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NOTES HISTORIQUES 

SUR 

LE JOURNAL DJE MÉDECINE; 

Explications relatives à la Table des matières (fl), et 

remarques sur le plan d’après lequel le Journal sera 

continué. 

Le premier cahier du Journal de médecine parut au mois de juillet 1754. 

1754, sous le titre de Recueil périodique d’obfervations de médecine, de 

chirurgie & de pharmacie. Depuis cette époque, on a donné au public 

un cahier chaque mois. Les trois premiers volumes se ressentent des 

difficultés qu’il y avoit à vaincre pour parvenir à donner à cet ouvrage 

le degré de perfection auquel il étoit destiné. 

Au mois de janvier 1756, M. Vandermonde se chargea de la rédaction 1755. 

du nouveau Journal, qu’il a faite jusqu’à sa mort, arrivée en 1762. 

Le nom de ce médecin, le soin qu’il mit à son travail, assurèrent la 

réputation du Journal de médecine. Les auteurs s’empressèrent d’y envoyer 

des observations et des mémoires. Bientôt on y vit- paraître les noms 

(*) La première et la seconde édition du Journal de Médecine étant les mêmes, volume 

pour volume et page, pour page la Table générale des soixante-cinq premiers volumes de ce 

recueil sert également pour les deux éditions. 
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des Haller, des Antoine Petit f Lorry, Majault, Marteau, Gaubius, 

Boucher, Margraf, Huxham, Bonté, Duhamel, Blanchi, Bergen, Whytt, 

Monros Le Cat, Louis, Baumé, et de beaucoup d’autres médecins, 

chirurgiens , chimistes et physiciens justement célèbres. 

M. Vandermonde, doublement encouragé par l’accueil qu’il- recevoit du 

public, et par l’empressement des savans à lui envoyer des morceaux 

précieux, cherchoit à rendre son travail de plus en plus intéressant. Dans 

le sixième volume , il inséra des observations météorologiques faites à 

Paris, et I’histpire abrégée des maladies' qui ont régné dans cette ville. 

C’est dans le huitième qu’on trouve les premiers extraits détaillés des 

livres nouveaux. C’est aussi à cette époque (en iy58) que l’ouvrage 

prit le nom de Journal de médecine, chirurgie & pharmacie, qu’il a toujours 

porté depuis. 

Dès-lors les observations furent mieux choisies, mieux rédigées, et la 

table du neuvième volume prouve combien l’ordre s’étoit établi, et 

combien toute la collection commençoit à s’enrichir dans plusieurs branches 

de l’art de guérir. 

•76î- A la mort de M. Vandermonde, M. Roux devint éditeur du Journal de 

médecine. Il suivit le plan qu’avoit tracé son prédécesseur. 

Une critique saine et judicieuse distingua les Extraits de M. Roux, 

qui nous fit connoître dune manière plus particulière la littérature médicale1 

angloise. La chimie joua aussi, entre ses mains, un rôle plus important; 

mais, quoique ce médecin eût une passion reconnue pour cette science, 

il n’y sacrifia point les autres parties de la médecine. Le Journal fit avec 

M. Roux des acquisitions nouvelles; et nous pouvons ajouter aux noms 

des savans que nous avons déjà cités, ceux des Bordeu, des deux Rouelle, 

des d'Arcet, des Strack, Levret, B aime, Pouteau, &c. 

‘77*’ La république des savans perdit M. Roux en 1776. Le dernier cahier 

qui 
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qui nous reste de lui, est du mois de juin de la même année. M. Caille 

fit les cahiers de juillet,, août et septembre , temps auquel le journal 

de médecine passa entre les mains de MM. Dumangin et Bâcher, qui 

en firent ensemble la rédaction , depuis le mois d’octobre 1776, jusqu’en 

octobre 1781. 

Qu’il nous soit permis de nous arrêter ici, et même de remonter 

jusqu’à l’institution du Journal , pour faire connoitre quelques-unes des 

causes qui nous paroissent avoir accéléré, ou retardé la marche et la 

perfection de cet ouvrage. 

Depuis 17^4 jusqu’en 1776, le propriétaire du privilège et l’éditeur 

du Journal de médecine, ont été deux personnes dont les : intérêts 

dévoient être, et étoient en effet séparés et de différente nature. Un 

avocat obtint le privilège; un libraire l’acquit ensuite, et le céda à un 

autre libraire. Des médecins firent le travail. Ces médecins étoient des 

hommes de mérite. En mille endroits le génie perce à travers les entraves 

qui leur étoient imposées; mais aussi en mille endroils on reconnoît Ja 

gêne, disons le mot, l’espèce de dépendance où se trouvoit le rédacteur* 

Ici, ce sont des observations plus que foibles, et admises sans choix : là, 

ce sont d’autres observations intéressantes quant aux faits quelles ren¬ 

ferment, mais dans lesquelles on a laissé subsister un. style décousu, quel¬ 

quefois trivial, des expressions qui font sentir de quelle province est 

l’auteur. Cependant, quel vain scrupule peut engager un rédacteur à 

laisser des fautes contre la langue? qui peut l’empêcher de corriger des 

tournures vicieuses? N’est-il pas évident que rien n’est plus propre à faire 

valoir un fait de pratique, à faire apprécier une idée neuve, à faire 

sentir la justesse d’un raisonnement, qu’un style clair, précis et soutenu, 

un style qui soit également éloigné de l’emphase et de la bassesse, e* 

sur - tout qui soit aussi pur que peut le permettre le temps accordé au 

rédacteur? - I ; ^ 

b 
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Ces réflexions n’avoient. point échappé à M. Vanderùiônie. et à M. Roux. 

Ces deux médecins étoient parfaitement en état de répondre à l’attente 

du public ; mais le libraire étoit auprès d’eux. Ce libraire calculoit le 

profit résultant du privilège, plus qu’il ne pensoit à la perfection de 

l’ouvrage. 

Aussi est-il arrivé que les articles qui sont entrés dans cette collection 

.lié) sont pas tous: également choisis , également instructifs, et qtie l’extrait 

.des livres ma: pas toujours été fait avec toute l’exactitude que l’on pourroit 

désirer. Nous donnerons pour preuve de ce que nous avançons ici, les 

discussions polémiques que renferme ce Journal, les critiques judicieuses 

et les réclamations auxquelles plusieurs mémoires ont donné lieu, enfin 

les analyses dé livres, pufequè , relativement au même ouvrage , on 

trouve-dans Un endroit un éloge, dans un autre une critique sévère; 

ptîique tel livre, jugé d’abôrd peu important; n’a obtenu qu'une notice 

très-simple, et qu’on l’a cru ensuite digne d’un extrait' fort étendu. Mais 

la cause de ces défauts ne se trouve pas uniquement dans les entraves 

imposées aux premiers rédacteurs du Journal de médecine. Nous obser¬ 

verons qu’én général on n’a pas toujours le choix; dés: matières, et que 

chaque espèce de travail exige un certain degré de maturité. Le jugement 

doit dresser un plan avec lenteur et réflexion, l’esprit à besoin d’une 

sorte d’inspiration pour composer, et lé goût n’indique les corrections à 

faire quaprès un repos plus ou moins long: or, lorsqu’on travaille à un 

journal, un jour chasse l’autre, un objet vient rapidement effacer ceux qui 

l’ont précédé ; vous ne pouvez point embrasser lensemble de l'ouvrage , 

vous n’en saisissez que des détails partiels , et le temps fixé pour la 

livraison des feuilles est toujours derrière vous qui vous presse. D’ailleurs 

il se glisse de l’homme dans tout, et peut-être dans la manière de faire 

un journal, plus que dans toute autre chose. 

Nous ne suivrons point le Journal de médecine dans tous les degrés 
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par lesquels il a passé depuis le mois d’octobre 1776 : nous nous con¬ 

tenterons d’exposer son état actuel, ce qui fera sentir combien il est aujour¬ 

d’hui différent de ce qu’il étoit autrefois. 

M. Bâcher, ayant considérablement augmenté sa correspondance, se 

voit enfin riche en observations. Il peut choisir. Ce n’est pas qu’il prétende 

ne présenter que des choses rares; mais assurément toute observation 

qui n’a rien de neuf ou d’utile, commence dès-à-présent à être rejetée. 

On se fait un devoir de soigner le stylé; et si l’on n’est pas encore par¬ 

venu aü degré de pureté dont ce travail est susceptible, on ose, 

au moins, se flatter d’avoir déjà beaucoup gagné de ce côté. On respecte 

scrupuleusement les pensées d’un auteur ( ), mais on se permet de corriger 

les négligences qui lui sont échappées. On se permet encore de retrancher 

les lieux communs, les longs préambules , les réflexions vagues, enfin tout 

ce qui n’est pas lié essentiellement aux faits qui constituent l’observation 

qu’on veut présenter {h). 

Un auteur peut, dans le Journal de médecine, voir attaquer sa doc¬ 

trine par une critique juste et modérée (c); mais il n’a point à craindre 

{à) Si un manuscrit contient des idées embrouillées , ou «'offrant qu’un sens équivoque, il est 

renvoyé, avec l’invitation d’en donner une interprétation claire ; et ce n’est qu’aprés que l’auteur 

a éclairci ou rectifié ses propres idées que ce manuscrit est employé. 

(b) Voyez, sttr la manière de bien observer et de bien rédiger une observation , la préface dû 

volume IV du Journal de médecine. Cette préface est de M. V&ndcrmonde, qui a inséré dans le 

même volume (cahier de janvier), deux autres excellens articles sur l’art d’observer. On trouve 

aussi dans le Journal de médecine, vol. LVII (cahier de juin) un précis du plan que la Société 

royale de Médecine a communiqué pour faire des observations sur tous les objets relatifs à la 

Médecine. 

(e) Il résulte de grands avantages de la diversité des sentîmens dans les cas où les circons¬ 

tances permettent de combiner attentivement les idées nouvelles, qui naissent de la chaleur des 
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des expressions offensantes contre sa personne, à moins qu’il ne lait 

couverte lui-même du vernis dont les charlatans sont enduits (a). Ainsi le 

Journal de médecine est une lice où le combat littéraire peut se faire 

avec décence, et non point un champ ouvert aux injures et aux person¬ 

nalités ( b ). 

Ces égards, ces soins, cette surveillance ont mérité la confiance des 

auteurs; et plusieurs parties de l’art de guérir, sur lesquelles le Journal 

nayoit que très-rarement offert des articles, y prennent aujourd’hui leur 

place; ce qui nous procure un assez grand nombre d’observations sur la 

physique médicale, sur l’histoire naturelle, particulièrement la botanique, 

et sur la médecine vétérinaire. 

Les observations faites dans les hôpitaux civils et maisons de force, 

ajoutées au Journal de médecine depuis 1785, formeront avec le temps 

l’ensemble des topographies médicales de tous les hôpitaux civils du 

royaume, et des maladies qui auront régné dans ces hôpitaux (c). 

discussions. Sous ce rapport, nous ne devons admettre de mémoires à consulter que ceux dans lesquels 

il s’agit d’une maladie difficile à connoître et à guérir, et dont l’exposé peut donner lieu à des 

dévelôppemens qui servent aux progrès de. l’art. 

(a) Toute espèce de charlatanisme est combattue avec force dans le Journal de médecine. On 

ne peut point lui reprocher d’avoir, depuis 1776, donné une seule observation qui démente ce 

que nous avançons ; et il n’a point paru de livre entaché de charlatanerie, qui n’y ait été dénoncé 

au public. 

Qb ) Lorsque l’on reçoit des remarque* critiques sur un article imprimé dans le Journal, on 

prend le soin d’envoyer ces remarques à l’auteur de l’àrlicle critiqué, pour qu’il puisse y répondre, 

et l’on fait paroître en même temps la critique et la défense ; c’est le moyen d’éviter de longues 

et inutiles discussions polémiques, et de ne faire part au public que de ce dont il lui importe 

vraiment de prendre connoissance. 

(c). Pana le discours mis en tête d* ces observations (cahier, de janvier 178.5), on trouve le 

De 
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De ces observations , communiquées par un grand nombre de médecins, 

et présentées de manière que plusieurs, sur Je mêine. genre de . maladie , 

soient réunies , il doit résulter une masse de vérités , dont le; maintien et 

la. propagation sont des plus intéressans pour l'humanité. .G es observa¬ 

tions fourniront encore le moyen le plus assuré d’opposer une ■ barrière ;à 

la présomption , à l’enviè de se .singulariser poufc fixer d’atteutiorii du 

public; elles arrêteront, si toutefois la chose est possiblep .cès 'hommes 

hardis , ces charlatans titrés, qui, en renouvelant :; de vieux : et faux 

systèmes,, voudraient introduire, des pratiques itéméraires à la place des 

principes et des connaissances sur lesquels, l’expérience a prànoncé. ; ; 

plan d’après lequel ce travail a été exécuté, et se continue. Nous citerons ici un passage de l'avant- 

propos des articles' fournis par le département des hôpitaux civils, .inséré dans le cahier de 

janvier 1786. 4. ; ; . ' , y, 

v Le but de ces observations-est., non de surprendra parJa'nouvqauté-et la singularité, mais de 

» ramener l’attention sur des objets utiles qu’il est si dangereux de perdre de .vue,. Lorsqu’au 

n mépris des sayans auteurs qui nous ont, ouvert les trésors de la médecine ancienne; lorsque, malgré 

» les éfForts des médecins illustres , qui , de nos jours , ont répandu là lumière-sur le traitement des 

» principales maladies, on1 voit renaître des systèmes furarinés, îét-accuèiHir jusqu’à*'tin certain point 

1» leurs conséquences dangereuses, pn dloijt sentir qée ce ne sont pas, les eonnojssançesqui .manquent 

» aujourd’hui à la médecine, mais que l’art d’apprécier ayee justesse cps connoissanc'es, et d’en faire 

» une application salutaire au lit .des malades , n’est pas connu de tous les médecins. Or, qui peut 

» mieux apprendre à corinbître cet art que les médecins des Hôpitaux 'civils ? 'Quel moyen plus 

» sûr pour dissiper l’illusion diune fausse théorie , ou dévoiler.les manœuvres hardies de l’empirisme 

» ignorant, que des observations faites sans prévention, et exposées avec candeur, lorsqu’elles se 

» réunissent pour appuyer la même doctrinè,en confirmant, ou en développant les vrais principe» 

» de la médecine' hippocratique? Telles ont été les vues qui nous ont guidés dans les article* 

» donnés pendant l’année 178.5. C’est pour ne pas nous écarter de ce plan, que nous rapprochons, 

» autant qu’il est possible, les observations analogues, et que nous les lions par des remarque» 

» puisées dans la comparaison des auteurs cliniques', ou diète es par l’Habitude de voir et d’observer 

» des maladies dans les hôpitaux. Ainsi les principales questions de médecine-pratique, qn’on trouvé 

« souvent trop laconiques ou trop diffuses dans lés auteurs, parce qu’elles ne sont pas placée» 

» convenablement , et qu’elles sont isolées , seront successivement présentées sous leur véritable 

» point de vue, puisque la solution se trouvera dans l’observation même, ou dans les réflexion» 

* qui en découlent naturellement, m 
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L’Editeur du Journal dé médecine, portant un esprit attentif sur tous 

les objets qui pourroient en augmenter l’utilité, a considéré d’une manière 

particulière la bibliographie médicale. Il ne faut, pour s’en convaincre, 

que jeter les yeux sur le nombre de notices des livres nouveaux que 

renferme chaque cahier. Ce nombre, quoique déjà considérable, en com¬ 

paraison de ce qu’il étoit autrefois, n’est que le gage de ce que promet 

au public la correspondance que l’Editeur a établie, et cherche à étendré. 
État actuel , .. 
du Journal. Si 1 Editeur réussit entièrement, on peut assurer qu’avant peu , ce Journal 

rendra compte de tous les ouvrages qui paraîtront en France et chez 

l’étranger-, sur la médecine et; sur les sciences relatives à la médecine; 

de sorte que l’on possédera une bibliographie médicale, sinon universelle, 

au moins complète, à compter du moment présent. 

Le journal de médecine , tel qu’il est maintenant, offre sur les différentes 

parties de l’art de guérir, î°. des faits de pratique sous les noms à'Observa¬ 

tions , de Recherches, de Découvertes, de Mémoires, de Remarques, &c. ; 

2°. des annonces, des notices ou des extraits d’un très-grand nombre de livres; 

formée. 3°. des observations météorologiques ; 40. l’annonce des travaux de plusieurs 

compagnies de médecine et de la plupart des académies de l’Europe. Mais 

puisque ce recueil est en même temps riche en excellentes productions, 

abondant en choses médiopres; puisqu’on y a même souffert des morceaux 

qui n’en dévoient point paraître dignes, une table raisonnée de cet ouvrage 

serait un présent à faire à la médecine; et le premier pas à faire vers 

une table raisonnée (a), est une fable indicative dans laquelle tous les articles 

soient rangés par ordre de matières. 

(■a) Cette table raisonnée sera divisée en six parties : la première renfermera \’Anatomie et 

la Physiologie ; la seconde, la Madère médicale , la Chimie et la Physique médicale; la troisième, l’Histoire 

naturelle; la quatrième, l'Histoire littéraire-médicale; la cinquième, la Chirurgie; la sixième, la Médecine. 

Chacune de ces parties sera précédée d’un précis de ce qu’elle offre de plus intéressant à 
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M. Bâcher, après avoir conçu le projet de ces deux tables, s'est occupé 

de la table indicative qu’il publie aujourd’hui. Il s’est persuadé que ce 

seroit rendre,service à ceux qui possèdent la collection du Journal, que 

de leur offrir un moyen d’éviter' des recherches pénibles et décourageantes; 

car qui n’a pas été effrayé à la seule pensée que pour trouver un article, 

il ait fallu quelquefois parcourir quarante ou cinquante volumes? 

Cette table, que je me suis chargé de faire, s’est fait attendre long-temps; 

mais je ne doute point que l’On n’excuse ce retard, quand on en connoîtra les 

causes qu’il étoit impossible de prévoir. 

En 1774, M. Lallement a fait imprimer une table des trente premiers 

volumes du Journal de médecine, et depuis il a communiqué à M. Bâcher 

la suite de cette table jusqu’en 1780. Quoique je rende à cet auteur toute 

la justice que méritent ses talens, je n’ai pas pu faire usage de son travail 

dans lequel l’ordre des matières n’est point observé, ce qui l’éloigne d’une 

table raisonnée, et dans lequel, d’ailleurs, chaque titre essentiel est suivi 

d’une définition , ce qui, dans une table simplement indicative, auroit 

été d’une longueur excessive. 

M. Baumes a aussi fait présent à M. Bâcher de matériaux pour com¬ 

pléter la table des LIV premiers volumes du Journal de médecine. M. Baumes 

avoit suivi l’ordre des.matières. Outre les titres de toutes les pièces im¬ 

primées eu entier dan$ le Journal, ceux des séances académiques, et les 

remarquer; et à cliaque article qui t’exigera, on joindra des notes historiques et critiques qui 

puissent servir d’errata au Journal de médecine; en justifiant toutefois, par des raisons solides, 

le jugement que l’on se permettra de porter. Un pareil tïavail, qui fera distinguer les articles 

vraiment importans et bien faits, de ceux qui sont foibles ou entièrement mauvais, exigé le 

concours de plusieurs personnes instruites, qui, déjà, ont choisi les sujets dans lesquels elles 

ont des connoissances plus particulières. 
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maladies régnantes à Paris et à Lille, outre les titres des livres dont on 

àvoit rendu compte, et qu’il âvoit distingués en Annonces, Extraits ou 

Notices; cet auteur a eu l’attention de faire ce qu’il àppeloit des Articles 

de rapport. ( Vdj. pag. xiv). Prévenu, avec raison, en faveur d’un auteur 

aussi recommandable que M. Baumes, je crus n’avoir rien de mieux à faire, 

que de suivre'le plan qu’il avoit adopté. Jë fis, d’après ce plan, l’extrait de six 

volumes, complétant les LX premiers du Journal Je croyois mon travail fini; 

la table étoit copiée, elle alloit être livrée à l’impression. Je m’aperçus alors 

du peu d’avantage qu’en retireroient ceux qui voüdroient la consulter. En effet, 

i°. quoique l’ordre des matières fût observé,1 cependant je n’avois point assez 

réuni de ces objets qui ne peuvent être séparés sans inconvénient. Je vais 

donner un seul exemple des erreurs auxquelles-je metois laissé entrâîuer 

à cet égard. Le mot Enfant renvoyoit à Conception , Grossesse , Accouchement, 

Forceps , Opération césarienne, Maladies des enfans nouveau-nés, Vices de con¬ 

formation , &c. &c.qui formoient autant d’articles sous différentes lettrines. Je 

pensai que celui qui, s’occupant de l’art * des accouchemens, désireroit 

consulter le Journal de médecine sur ce qui a rapport à cet art, seroit 

flatté de trouver, sous un seul titre général, tout ce qu’il cherche, et le 

mot Enfantement me parut propre à remplir son désir, et le but que je me 

proposois ; car sous ce titre je pouvois ranger ce qui se rapporte à tout 

ce qui précède l’accouchement, à tout ce qui accompagne la couche, et 

à tout ce qui la suit, relativement, soit à la mère, soit à l’enfànt nouveau- 

né. J’ai pensé de même pour la Chimie, pour la Matière médicale, pour les 

Fièvres , les Hernies, &c. Quelquefois , cependant, j’ai cru devoir m’écarter 

de ce plan, quand l’article auroit été trop chargé ; par exemple, j’ai porté 

les divisions des Maladies à épidémies, OS (maladies des) , peau (maladies 

de la}-, yeux (maladies des ) , &c. 

2°, J’avois, dans un très-grand nombre de cas, suivi l’ordre des 

parties , ainsi au mot Tête, on trouvoit Plaies de la tête, Abcès de la tête, 

Ct toutes les autres maladies qui surviennent à cette partie, quoiqu’il y 

eût 
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eut d’ailleurs des articles Plaies, Abcès, &c. et quoiqu’on retrouvât ces mêmes 

maladies aux parties de la tête qu’elles affectaient particulièrement, comftie 

le Neles Yeux, les Oreilles, ce qui occasionnoit des répétitions sans 

nombre , que j’ai sauvées en portant sous le titre général dune maladie 

quelconque, tout ce qui se rapporte à cette maladie, à quelque partie 

quelle soit placée, et en multipliant les renvois autant qu’il a été 

nécessaire. 

Mes erreurs bien reconnues, j’abandonnai le plan que j’avoîs suivi ; 

mais je n’eus pas le courage de sacrifier tout le travail qui étoit fait, 

j’essayai seulement d elaguer ce qui étoit inutile, de rapprocher les articles 

appartenans à un même titre. Il falloit faire un grand nombre de trans¬ 

positions, de corrections, le travail devint excessif; l’ennui, le dégoût 

furent portés au comble, et la fièvre me prit. Tout le printemps et une 

partie de l’été de 1786 furent perdus. A cette époque plusieurs de mes 

confrères eurent la complaisance de m’aider ; ils crurent s’être bien pénétrés 

de mon nouveau plan, ils mirent à leur travail toute l’application, toute 

la bonne volonté que peut inspirer l’amitié; chaque partie, vue séparément, 

étoit bien faite ; mais lorsqu’on rapprocha le tout, il n’y avoit plus d’en¬ 

semble , plus d’unité, et la confusion étoit telle, qu’il auroit été impossible 

de trouver sur le champ vingt articles de suite. 

J’aurois tout abandonné, si l’idée de l’engagement que M. Bâcher avoit 

pris envers ses souscripteurs, ne m’eût rendu le courage. Mais, devenu sage 

par l’expérience, je ne cherchai plus à employer les matériaux que j’avois 

entre les mains, je fis un nouvel extrait de tous les articles contenus dans 

le Journal, en y joignant les cinq volumes qui avoient paru depuis que 

j’avois commencé, et je rangeai tous ces articles d’après le plan qui existe 

maintenant. 

J’ai classé par ordre de matières tous les articles composant la table. Plan de cette 
. 1 Telle. 

J ai placé en tête, par ordre alphabétique, les titres généraux de ces 

d 
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matières , ensuite leurs titres de divisions, puis ceux de sous-divi¬ 

sions (a). 

Les titres de divisions sont rangés; ou par ordre alphabétique des 

parties auxquelles est placée la maladie dont il est question ( voyez 

pour exemple Abcès ); ou par ordre alphabétique des noms différens, ou 

composés que porte cette maladie ( voy. Fièvre); ou, enfin, par ordre 

alphabétique des noms que portent les matières qui forment des divisions. 

( Voy. Chimie ). 

D’autres titres de divisions sont rangés non point par ordre alphabé¬ 

tique , mais suivant une espèce de marche naturellè, de développement, 

ayant lieu dans l’ensemble des matières qui se rapportent au titre général, 

( Voy. Enfantement ). 

Dans l’arrangement des titres de sous-divisions , on a constamment suivi 

l’ordre alphabétique des parties , ou des matières. 

Sous chaque titre , soit général, soit de divisions , ou de sous- 

divisions, on a rangé i°. les intitulés des articles qui sont imprimés 

en entier dans le Journal (h); 2°. les articles de rapport (c). 3°. les 

(<z) Pour avoir une idée des divisions et sous-divisions, il ne faut que. jeter les yeux sur les 

tableaux qui précèdent la table des matières. 

(è) En abrégeant ces intitulés, lorsqu’il étoit possible, et quelquefois en les déve¬ 

loppant ou les rendant plus clairs et plus convenables à ce que renferme cet article. A ce 

sujet, nuus ferons remarquer que josque vers le XLV. volume, il se trouve souvent.des titres 

qui ne-donnent aucune idée de ce que contient l’observation insérée, ou le livre que l’on annonce: 

comme : Lettre à M*** Observation rare ; Fait singulier ; Lettre sur un problème; ùc. çptte faute, car c’en 

est une, est également celle des auteurs et des éditeurs. 

Articles Je (c) Cette expression. Article à* rapport, étant de convention, a besoin d’être éclaircie. 

rapport. Les articles de rapport sont faits pour présenter l’ensemble de tout ce qui est relatif à un titre, 
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intitulés des livres que le Journal a annoncés , ou dont il a rendu 

compte. 

Pour caser ces différens articles sous les titres auxquels ils. appartiennent 

©n a suivi l’ordre numérique des volumes et des pages du Journal, à moins, 

cependant, qu’il naît été question plusieurs fois du même article, comme 

une longue observation imprimée dans plusieurs cahiers, ou un ouvrage dont 

les tomes ont paru à des temps éloignés, dont il y a eu plusieurs éditions, 

ou dont on a fait la traduction. Ces ouvrages ayant plusieurs fois été 

annoncés dans un endroit, et extraits dans un autre, on a mis de suite 

tout ce qu’y s’y rapporte. 

et qui, sous des intitulés différens, se trouve dans toute la collection du Journal, soit faisant 

partie des pièces qui y sont insérées-en entier, soit répandu dans les extraits, ou notices des 

livres. Prenons pour exemples i°. une pièce insérée en entier dans le Journal, et portant ce titre: 

Observation sur le bubonocèh. -Cette'observation est placée à Hernie; mais supposons qu’elle contienne 

sur Ja gangrène des réflexions qui méritent d’être remarquées, alors'on porte ces réflexions au mot 

Gangrène, z .L’extrait d’un livre intitulé, Mélanges de médecine; cet extrait renferme des observations sur 

difîerentesv maladies ; or, chacune de ces observations va occuper, dans de3 articles de rapport, 

la place qui lui appartient, selon l’ordre des matières. \ 

D’abord j’avois fait un grand nombre d’articles de rapport qui ne servoient que de dévelop¬ 

pement à l’observation, ou à l’extrait de livres, d’où ils avoient été tirés, et s’y. rappo.rtoient tous; 

par.exemple, de deux morceaux fournis par M. Levret, sur l’allaitemennt, considéré relativement 

à la mère et à l’enfant, et imprimés dans le XXXVII volume du Journal, j’avois extrait des 

articles sur la Manière' de former le mamelon, sur le Temps le plus convenable pour commencer à donner à téter ; 

sur le Moyen de reconnaître si le nourrisson tête réellement, ou s’il ne tête qu’en apparence; sur le Maillot, 

sur les Corps baleinés, &c. &c.; mais en rangeant ces articles à la place qui doit leur être assignée 

d’après mon plan, je ne pouvois les mettre que sous le titre général Enfantement, et sous le titre 

de division Allaitement; or, il me parut que trouver ces articles â côté des observations dont ils 

auroient été extraits, étoit une chose inutilé , puisque celui qui voudrait faire des recherches sur 

l’allaitement, ne manquerait point de lire en entier les observations indiquées. J’otai donc ces 

articles de rapport, et autant qu’il me fut possible, j’ôtai également tous ceux de la même espèce. 

-Quelques - uns ont échappé à mes soins; mais heureusement que cette abondance superflue n’em¬ 

pêche point de trouver ce que l’on cherche. 
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Enfin, tous les articles appartenans à une même matière, depuis le 

premièr, jusqu’au dernier, sont numérotés pour faciliter les renvois, qui 

sont , àTexception dé quelques cas, rejetés à la fin de tous les articles, 

et non point placés séparemënt sous chaque titre de division , afin 

de ne pas choquer les yeux et fatiguer l’attention. 

Je n’ai point extrait les titres des Observations météorologiques, ni ceux 

des Maladies régnantes à Paris ou à Lille. On trouve ces articles à la fin de 

chaque cahier , depuis lé sixième volume, jusque vers le quarante-septième, 

et on les trouve avant les nouvelles littéraires , depuis le quarante-septième 

' volume, jusqu’au soixante-cinquième inclusivement. Je me suis contenté de 

prendre dans les maladies régnantes un grand nombre d’articles de 

rapport. 

Format. Quelques personnes seront pent-être surprises que M. Bâcher ait adopté 

pour l’impression de cette table le format in-40., quoique celui de la col¬ 

lection du Journal soit in-12, Cette disparité de format peut paroître cho¬ 

quante; mais quelques sacrifices que l’on doive faire pour satisfaire les yeux, 

il ne faut pas qu’ils aillent jusqu’à porter atteinte à des avantages réels. 

II est certain qu’une table est d’autant plus recommandable, quelle offre 

le complément le plus parfait, avec le moins de volume possible; or, une 

page de format ^-4°. contient trois fois autant de matières qu’une page de 

format in-12., et si la table eût été m-12., elle auroit été de trois volumes; 

ainsi celui qui s’en seroit servi auroit quelquefois été obligé, à cause des 

renvois, de feuilleter ces trois volumes, pour trouver un seul article, ce 

qui auroit été très-incommode. 

Tableaux J’ai cru que j’ajouterois encore à la facilité des recherches, en faisant 

ssés' les tableaux abrégés qui se trouvent avant la table elle-même ; tableaux 

dans lesquels Je n’ai placé de titres généraux que ceux qui sont suivis de 

divisions et de sous-divisions que j’indique de suite ; les autres titres étant 

rangés dans la table par ordre alphabétique. 

Je 
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Je choisis pour seul coopérateur M. AJfollant, qui me seconda avec 

tant de docilité , tant d’intelligence et tant de zèle, que jamais je ne 

pourrai lui en témoigner assez de reconnoissance. Ainsi le commen¬ 

cement du travail que j’offre aujourd’hui, ne date réellement que de 

décembre 1786. 

Je suis entré dans ces détails, d’abord pour faire voir que ce n’est point 

la négligence qui a retardé la publication de cette table ; ensuite pour que 

mon exemple empêche tout homme de se servir de matériaux qu’il n’au- 

roit point préparés lui - même, quelque bons que soient ces matériaux ; 

tout homme , dis-je, assez malheureux pour être en quelque sorte con¬ 

damné par les circonstances à faire un travail pareil à celui que je viens 

d’achever : travail ingrat, fastidieux, qu’il est impossible d’apprécier , qui 

n’apporte à celui qui le fait ni avantages du côté de l’instruction, ni jouis¬ 

sances pendant qu’il s’en occupe ; qui l’expose à être jugé sévèrement par 

ceux qui ne verront que des erreurs à relever, qui peut-être même laissera 

de lui l’idée qu’il n’est propre qu’à un ouvrage de patience, et qu’à ranger 

minutieusement des articles sous des titres. 

Mais cette table, si ennuyeuse à faire, va tellement lier ensemble toutes 

les parties du Journal, que les soixante-cinq premiers volumes n’en feront 

pour ainsi dire qu’un seul. Tout ce qui étoit épars et isolé, tout ce qu’il 

falloit chercher, va se trouver rassemblé; de sorte que ceux qui possèdent 

ce recueil, pourront à l’avenir en retirer tout l’avantage qu’ils doivent s’en 

promettre. En effet, la véritable jouissance de ce que l’on possède, n’est-elle 

pas d’en faire usage dans toutes les circonstances, et toujours au moment 

que se font sentir ou le besoin ou le désir ( a ) ? 

0 A la fin de chaque cahier de décembre, on trouvera une table pour les quatre volumes 

qui auront paru dans l’année : elle sera toujours faite d’après le plan de la table pour les LXV. 

premiers volumes. Il y a déjà deux tables faites sur ce plan, l’une pour l’année 1786, c’est-à-dire 

pour les volumes LXVI, LXVII, LXVIII et LXIX, et l’autre pour les quatre volumes qui ont 

paru en 1787. 
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Nous ne craindrons point de dire, pour résumer : Le Journal de médecine 

est devenu avec le temps une mine riche, féconde, et qui s’accroît tous 

les jours; un dépôt dans lequel, à l’aide de la table, le praticien et 

l’écrivain peuvent également puiser; et si l’on ne peut l’appeler un traité 

de médecine , c’est au moins un amas de matériaux propres à en composer 

plusieurs des plus précieux qui existent. 

Mais M. Bâcher, connoissant toute lelendue des vues qu’il vouloit embras¬ 

ser, et d’ailleurs trop détourné par la pratique, ne s’est pas dissimulé 

qu’il. éloit impossible à un seul homme dé faire la rédaction de toutes 

les parties qui composent le Journal de médecine. MM. Goulin, Roussel y 

Grutiwald, Willemet, Assollaru et moi, continuons de coopérer avec lui à cette 

rédaction. Plusieurs autres savans se font un plaisir de consacrer quel¬ 

quefois leurs soins au succès de cet ouvrage. M. Bâcher s’est imposé la 

loi de faire counoître ceux qui partagent ses travaux. Les différens articles 

sont annoncés pour appartenir à ceux qui les ont faits; les noms de 

tous les auteurs des extraits ou notices, se trouvent à la fin de chaque 

cahier. De cette manière, chacun répond en quelque sorte de son opi¬ 

nion , de la critique qu’il a faite., ou de la louange qu’il a donnée ; par 

conséquent il est intéressé à -sé surveiller lui-mêà’ie, à être son premier 

censeur. 

Ainsi, offrant dans l’extrait des livres nouveaux, l’analyse des systèmes 

brillans de la théorie, et celle des sages préceptes, fruits de l’expérience 

et de l’observation ; faisant con noître par ces extraits tout ce que le 

génie enfante dans l’histoire naturelle, dans la physique médicale, dans 

la chimie, dans la botanique, dans l’art vétérinaire, en un mot dans 

tout ce qui a rapport à la médecine, à la chirurgie et à la pharmacie; 

recueillant d’ailleurs beaucoup d’observations intéressantes, mais isolées, que 

présente la pratique dés médecins et des chirurgiens fraxlçois et étran¬ 

gers, et les soutenant par des observations faites dans les hôpitaux, 

et rédigées de manière à former un ensemble, le Journal de.médecine 
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sera à l’avenir ( qu’on me permette l’expression ) des archives où seront 

déposés les titres les plus sacrés de l’art de guérir; titres qu’il faudra 

consulter pour avoir une idée juste des progrès et de la gloire de la 

médecine. 

MONSIEUR, frère du Roi, daigna agréer l’hommage du xxxvij8 

volume du Journal de médecine, en 1772. Depuis ce temps, cet ouvrage 

continue de paroître sous les auspices d’un Prince chez qui l’élévation du 

rang attire l’hommage des talens d’une manière moins puissante encore 

que le titre mérité d’ami des sciences, de favori des beaùx-arts, et de 

protecteur éclairé de tous les établissemens utiles. 

t 

Les manuscrits, pour être insérés dans le Journal de médecine, parviendront à l’Éditeur, 

franc de pore; et sans qu’ils soient affranchis, en les mettant sou9 une bande, avec ces mots: 

Pour le journal de médecine; et par-dessus, une enveloppe adressée à M. de la Ml ZLlfc re , 

Intendant des Finances, en son hôtel à Paris. 

MM. les Correspondans sont priés d’écrire à mi-marge les manuscrits qu’ils destinent au Journal 

de médecine. 

N. B. Les lettres relatives aux abonnemens doivent toujours êtres affranchies aux bureaux de 

MM. les Directeurs des postes en province, et elles seront adressées directement à CiwuzzEEOis, 

.libraire, rue des Maturins, N :. 3 a , à Paris. 



AVIS sur lJabonnement annuel ; -— sur la collection de tous les volumes ; 

— & fur la table générale. 

ABONNEMENT AN N TJ E L. 

Le prix de la souscription pour recevoir ce Journal, dont il paroît 
un cahier chaque mois, franc de port, est de î5 livres pour l’année. 
MM. les Souscripteurs sont priés d’écrire leurs adresses en lettres romaines, 

afin qu’on puisse les imprimer corectement. On souscrit à Paris , chez 
CroulLebois, libraire , rue des Mathurins, N°. 32. 

Table générale des LXV. premiers volumes. Prix, franche de port, 13 îîv. 

COLLECTION DE TOUS LES VOLUMES. 

Cet collection forme LXXIV volumes. On peut se les procurer en feuilles, 
aux prix de 176 liv. c’est-à-dire, les LX premiers volumes aux prix de 120 
livres ; et les quatorze volumes suivans, chacun aux prix de 4 liv. 

En ne prenant que quelques-uns des LX premiers volumes, on paiera 
4 liv. par volume. Si l’on ne demandoit que des cahiers, on paieroit chaque 
cahier à raison de 3o sols. 

MM. les Souscripteurs qui voudront leurs volumes brochés ou reliés, 
pourront se les procurer, 

le volume broché, à. 2 sols ; 
relié en carton et le dos en basane, à..8 sols; 
relié en entier en basane, à.12 sols; 
relié en veau, à...... 16 sols. 

Le port des volumes de la seconde édition, par les Messageries, etc. 

est à la charge des acquéreurs. 

Pour se procurer les cahiers qui paraissent chaque mois , ainsi que la 
collection entière et la table générale, on s’adressera également à CroulLebois, 

libraire, rue des Mathurins, N°. 32, à Paris. 

On pourra remettre à MM. les Directeurs des postes la somme à faire passer 
à ce libraire. MM. les Souscripteurs auront soin de retirer une reconnoissance 
imprimée de MM. les Directeurs, qu’ils joindront à leurs Lettres d’avis. 
'-On accepte aussi des Lettres de change' à vue sur Paris. 

Les Lettres non-affranchies concernant Xabonnement annuel, la seconde 

édition et la table générale, ne seront point reçues. 

TABLEAUX. 



TABLEAUX DES TITRES 

Sous lesquels se trouvent des divisions. 

•i [ Paires externes.. Musclas. 

■Ombilicale. (Région) 

/Eftomac. 

iFoie. 

jHypocondre. 
^ Parties internes.(inteftins. 

Anus. 

Articula ti< 

;coi. 

/ Aine. 

\ Cuisse. 

Inférieure:-.V Genou. 



Amiens. 
Amfterdam. 

Berlin..,.. 

Befançon. 

Bordeaux. 

Bruxelles. 

Copenhague. 

Dijon. 
Edimbourg. 

Fleffingue. 
Giefien. 
Gottingue. 
Harlem. 
Italienne. 

Londres.... 

ÎManheim. 
| Mantoue. 

ACADÉMIES./ Marfeille. 
^Mayence. 

JMontauban. 

(Montpellier. 

Munich. 
Nancy. 
Nuremberg. 

Orléans. 

Paris. 

IPetersbourg. 
Rotterdam. 
Rouen. 

Sienne. 
Soiffons. 

Stockholm,.. 

Touloufe. 
Turin. 
Upfal. ' 
Valence. 
Virginie. 
Vîiffingen. 

! Académie royale des Sciences. 
Société des Curieux, &c. 

Académie royale de Pruffe. 

( Académies des Sciences, &c. 
(Collège de Médecine. 

(Société royale des Sciences. 
■■sColfége de Médecine. 
vSociété royale de Médecine. 

(Société royale. 

JColiége des Médecins, 

j Société de Médecins. 

^Société Humaine. 

( Académies des Sciences, &e. 
(École de Chirurgie. 

S Société royale des Sciences. 

Faculté de Médecine. 

École de Chirurgie-pratique. 

ÎAcadémie royale des Sciences. 
Faculté de Médecine. 
Société royale de Médecine. 
Académie royale de Chirurgie. 

Collège de Pharmacie. 

Mufée. 

'Académie royale des Sciences, 

[Académie de Suède. 



f Arbres. 
IBois. 
Ijardinage. __ ( Afperge. 
«Plantes. 4 Café. 
! lGrains. 

AGRICULTURE./ jLuzerne. 
jSubftanoes particulières./Maïs. 

\01ivier. 

(Seigle. 
Sucre. 
Vigne. 

AMPUTATION. 

' Amygdales. 

^Extrémités.. 

f Génération. (Parties delà).(De 13 Femme- 
(_De l’Homme. 

Giandês. 

Mufcles. 

Nerfs. 

...(Crâne. 

(Dent. 

/Ladlés. 

^Lymphatiques. 

jVaiifeaux./Sanguins. 

4. N AT OMI E< Vifcér. 

(Séminaux, 

[Génération. (Parties de là). 

xxiîj 

SCuifle. 

Pied. 

(Bras. 

S Doigt 

(Main. 

'Aorte. 

►Matrice. (De Ia) 

(Placenta, (Du) 

■•Pulmonaires. 

(De la Femme. 

[De l’Homme. 



A N É V R I S M E< 
aux artères. 

ARTS ET MÉTIERS.; 

asphyxie 
caufée par 

botanique. 

botanique. 

^ Aorte- 

Axillaire. 

LBrachiaie. 

gCruraie. 

(Cubitale. 

iHumérale. 

^Poplitée. 

Isous-clavière. 

(Spermatique. 

(Splénique. 

I Stomachique. 

^Temporale. 

Chapelier. 

IDiftiliateur. 

Doreur. 

Étamage. 

Peintre. 

Peinture. 

ISparterie. 

JTain. 

(Tanneur. 

I Verniffeur. 

Verrerie. 

f Charbon. 

'Fermentation. 

>. H épar. 

^Méphytïques. (Vapeurs) 

è Submerlion. 

Familles & Genres.. 

I Apocins. 

I Cèdres. 

(Champignons. 

(Cryptogames. 

IHerbes. 

yGarden. 

Uxia. 

(Lichens. 

Moufles. 

Protée. 

Renoncules. 

Vénéueufes. (Plantes) 
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Riantes particulières.... 

8 O T A N I Q U E. ^ 

/ Apbyteia hydnora. 
I Arnica. 

Aunée. ' 
Biafia. y 
Buxbaume. 
Canelle. 

Cevadilfe.' 
Châtaignier, 

j Chedyfarum gyrans. 
’ ; Figuier de Cayenne. 

Uungermanne. 

Jufquiame. 
Nieife. 

Oreo folinum. 
Quinquina. 

Sappotillicr. 
Scammonèe. 
Tulïïlage. 

(Zoftéra marina. 

CANCER.. 

Col. 

Est rémi tés.. 

^Partit Parties externes.. Ombiiie. IEpigaftre. 

Eftoçrac. 

Pylore. 

Foie. 

Hypocondre. 

Hypogaftre. 

Inteftins. 

Reâum. 

Rate. 

Vsffie. 

(inférieures. 

/Supérieures. 

j Femme.. 

Génération. (Parties de la5.. 

(inférieur 

/Supérieu 

' ^De la 

\t>z i’Homr 

S"“” 

( Aine. 

(Cuiffe. 

( ÀifTeiîe. 

(Poignet. 

( Matrice, 

j Ovaires. 

/"Cordon fpermarique. 

\ Urètre. 

(.Verge. 

(Dos. 

(Sein. 



CANCER. 
Cervelet 

I Bouche. 

Amygdales. 

Gencives 

Glandesmaxillaire*. 

Langue. 

Mâchoires. 

Palais. fNez. 

Œil. 

C A T A R R E 

De la veffie. 
Catarre bilieux. 
Catarre froid. 

Fluxion. 
Rhume. 

Coryfa. 

CHARLATANERIE. 

f Démoniaques. 
\Eau médicinale. 
)M::gie. 

jMagnétifme animal. 
! Miracles. (Prétendus) 
f Faits particuliers. 

Aérien 

Animal. 

K arabique. 

.Marin. 

[Minéral. 

Nitreux. 

Phofphorique. 

Saccharin. 

Sébacée. 

Sédatif. 

Tartareux. 

Univerfel. 

Végétaux. (Des 

Vers à foie. (Des) 

I Vitriolique. 



C H I M I E..^ Affinités. 

| Air. / 
I Alambic. 

S Alcali.... 

Amidon. 
Analyfe. 
Argiie. 
Attraction. 
Bile. 
Bleu de Fruffe. 
Borax. 
Calcination. 
Camphre. 

Charbon. 

Chaux.. 

Cheveux. 
Combuftion. 
Corps. 

Couleurs. 
Criftallifation. 
Diamant. 
Eau. 

Ébullition.. 
. Encre fympathique. 

Efpr;t ardent. 
Fécule. 

Fermentation. 
Feu. 

Fluides. 
Fourneau. 

Gaz. 

CHIMIE.. 

Gluten. 

Houille. 

Huiles. 

Humeurs animales. 
Kaolin. 
Lait. 
Liège foffile. 

Liqueur.......,,. 

r Minéral. 

■ ) Phlogiftiqué. 

^Volatil. 

(Foffile. 
(Végétai. 

Chaux. (Eaude) 

fAcéteux. (Air) 

VAcide. (Air) 

(Alcalin. (Air) 

• /üéphlogiftiqué. ( Air ) 

jFixe ou Méphitique. (Air) 

fInflammable. (Air) 

(Nitreux. (Air) 

[■Fourmis. (Des) 

(Olive. ( D’ ) 

Fiunante. 
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CHIMIE, Lune-cernée. 
Méphitifme, 

Métaux en généra!. 

[Métaux partieuliers. 

Momie. 
Mouche h miel. 

Natrum. 

Neige. 
Nitre. 
Ocre. 
Orpiment. 
Palingénéfie. 
Phlogiftique. 

Pierres, 

Phofphore. 
Poudre à canon. 

Pourpre, 
j Putréfaâion. 

j Pyrophore. 

| Réaélifs. 
Réfme. 
Sang. 
Saveur. 

Savon. 

/"Alliages, 

jCaicination. 
' iDiffolution. 
^Précipité. ÎArgent. 

Cuivre. 

Fer. 
Or. 

Platine. 
Plomb. 

( Antimoine, 
i Arfenic. 
jBifmuth. 

. / Cobolt ou Cobalt. 
jMercure. 
«Nickel. 
[ Zinc. 

/Cafcaire. 
VHydrophane. 
Jlnfuiîbies. 

JPre'cieufes. 

ITungftène. 

V. Vitrifiables. 

Neutres. 

[Ammoniac. 
iFixe des plantes. 
'Fufîble. 
JMàrin. 
rOfeille. (D’) 
^Rhinocéros. £De) CHIMIE. 



CHIMIE... .V. »•' 

chimie pharma¬ 
ceutique. 

CHIMIE PHARMA-I 
CEUTIQUE.J 

Subftances faîines. 

Soudure. 

Soufre. 

Spath. 

Sucre. 

Tartre. 

Terres. 

Urines, 

Vernis. 

Vinaigre. 

Vitriol. 

Vitriolifation. 

Acide. 

Alcali. 

Antimoine. 

Cautère. (Pierre h) 

Coraline de Corfe. 

Eau..-. 

("Homme. (De I’> 

) Chameau. (De) 

^Cheval. (Du) 

(Vache. (De la) 

^Arquebufade. (D* ) 

./Diftillée. 

(Luce. (De) 

lEfpric. 
["Nitre dulcifié. ( De ) 

[Vin. (De) 

/Marin. 

Ether.../Nitreux. 
(Vitriolique. 

Ethiops martial. 

Extrait... De fatums. ÎAnimal de Dippef. 

Graffe. 

Œuf. (D’) 

J Kermès minéral. 

Lait. (Petit-) 



CHIMIE PHARMAA 
CEUT1QUE.... j 

LiUum de Paracelfe. 

Liqueur anodyne nitreufe 

Magnéfie. 

Pfaofphore. 
Safran de mars. 
Sanguification. 

f Acide. 

J Antimonial. 

jMarcial. 

(Starkey. (De), 

Sels neutres. 

rAnti-épileptique. 

tEpfom. (D’) 

'Mercuriels. 

) Sédatif. 

.Tartre émétique. 

' Sublimé corroflf. 

'Turbith minéral. 

Soufre. ( Foie de ). ( Calcaire. 

(Solaire. 

I Teinture nervine. 
CHIMIE PHARMA¬ 

CEUTIQUE. VjTerre foliée de tartre. 

( Biîieufe. 

J Choiera morbuj. 
lEftomac. (D’) 

■ Hépatique, 

flnfiammatoire. 

jlnteflinale. 

/Néphrétique. IPaffion ifiaque. 

Poitou. (De) 

Utérine ou Menftruelie, 

Venteufe. 

Vemineufe. 

Volvulus. 

CONTUSION.) 

(Articulations. 

JReins. 

' Coronal. 

| Occipital. 

'Pariétal. 



CORPS ÉTRANGERS.’ 

COUPS 
ÏT COMMOTIONS... 

DIARRHÉE... 

DOULEUR. 

(CM. 
(Parties externes de i’< Hvpocondre. 

- (Ombilic. 

F Parties internes de F 

fF.ftomac. 

Œfophage. 

JInteffins. 

CvefEe. 

('Inférieures.(Cuifie. 
\ i (Fefie. 

[Génération. (Parties de la).iüe la Femme. 
(De l’Homme. 

IPoitrine. (Parties externes de la) Sein. 

| Poitrine. ( Parties internes de Ia)| 

Sacrum. 

Tête. 

( Trachée-artère. 

( Cerveau. 
< Face.. 

[Abdomen.. Eftomac. 

lîête..... jCerveau- 
( Orbite. 

f Contre-coups.. j Épine dorfa[e. 

(Tête. 

[Bilieufe. 
TColiiquative. 
\ Critique. 

iDyffeniérique. 
[ Séreufe. 

IAbdomen.j Hypocondre. 
( Ombilic. 

Articulations. 

f Cuiiïe. 

(Inférieures.) Genou. 

lExtrémités.) ^ 

1 (Supérieures. Bras. 
I Lombes. 

[Tête.... | Face. 

| Oreilles. 

'Cæcum. 

^ Duodénum. 

|_Reétum. 

i Joue. 

|Ncz. 

Sourcil. 
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DYSSENTERIE 

ÉCONOMIE.. 

ENFANS. 

ENFANTEMENT. 

ENFANTEMENT.^ 

'’Bilieufe. 
fColliquative. 
| Putride. 

Vermineufe. 

^Animale. 
\Politique. 
Rurale. 

I 
/Maladies des. 

Conception. 

Grofielfe. 

Accouchemens. 

Accouchemens.., 

Conftipation. 
Convulfion. 
Coqueluche. 

Croûte laiteufe. 

./Dentition. (’■ Éthilïe. 
Fièvre. 
Hydrocéphale. .. 

Pierre. 
Rachitis. 
Vermineufes. (Maladies) 

IEmhyologie. 

Nutrition du fœtus. 
Pouvoir, de l’imagination. 
Maladies des femmes grolfes. 
En- générale. 
En particulier. 

/Grolfelfe extra-utérine.. 

''Ovaires. (Des) 

^Trompes. (Des) 

^ Vagin. (Du) 

..Ventrale, 

Accidens qui accompagnent l’accou¬ 
chement naturel. 

Accouchement de plulieurs enfans. 

r Avec chute ou renver- 
I cernent de la matrice , 

i Ave 
LTvag... 

du ventre. 

(Levier. (Par le) 

Forceps. (Par le) 

Crochets & tire - tête. 
(Par les) 

Symphyféotomie.(Parla) 

Opér.céfarienne.(Par I’) 



enfantement.' 

ENFANTEMENT. 

: Accouchemehs. j ïuSTÏÎ. nu 

Naiffances tardives. 

'Extraordinaires & fuperfe'tation. 

fpar l’anus. 
îsputréfiés & rendus...r... JPar fe matrice. 

(.Par le nombrih 

f Laélation. 

| Lochies. ^ 

Convulfions. 

Diarrhée. 

Enflure. ' 

Fièvres. 

Ardente. 

Laiteufe. 

Maligne. 

Miliaire. 

Puerpérale. 

Utérine. 

[Manie.. 

Pertes. 

Spafme. 

Suppreflion des lochie 

Maladies des Femmes en couche.. 

Mort. 

[Suites de couches, ou dépôts ait eux; 

Faufles couches,. 

1 Abdomen.... 

Anus. - 

cordon ombilical. 

f Inferieures.. 

|Extrémités.< 

(Sv 

! Faufles-couches. (Suite 
de) 

Môles et faux germes. 

( Eftomac, 

(Reétum, 

(Supérieures.. 
j Bras. 

’ ( Main. 

[vices de conformation'8s monftruo- [Génération. ( Parties déjà ) 

filés obfervés fur des enfans /Os. 
jSacrum. 
{poitrine. 

/Enfans doubles unis enfemble, 



A Allaitement ou Régine des enfans. 
FANTEMENT-1 nouveau-nés & des Femmes- 

Afphyxie. 

Bec-de-lièvre. 

Catarre. 
Colique. 
Conftipation. 

| Maladies des enfans nouveaux-nés,y Çonvulfions. 
ou qui tettent encore. / Fièvre. 

iFoibîefTe. 

(Méconium retenu. 

«Millet, Muguet, ou Blanchet. 
■Tétanos, 

f Tumeur. 
| I Vers. 

i ' VomilTemens. 
ENFA‘NTEMENT.\Mort. 

!'Abdomen..r. ..-.V.4 Péritoine. 
Col. 
'Extrémité inférieure............. Jambe. 
Génération. ( Parties de la). De l’homme. 
Poitrine. 
Tête... Parotides. 

ÉPANCHEMENT.<Poitrine' -, 
'jTête....... .rrr..vTv.t.v...|Cerveau. 

(Péricrâne.-. 

ÉPIDÉMIES. I Grippe, 
llnfluenza. 

Catarrales. ( Affections ).........«'Poitrine. ( De la ) 
_ i Rhume. 

(Toux. 

Colique.{BHieufe> 
(Choiera morbus. 

Convulfions. 

[Dyffenterie. ...... 1 Ardente. 

Continue....'....-. .7 

ÉPIDÉMIES./ 

■ Exanthématique. .7.7 

ÏBiiieufe. 
Putride. 
Rémittente. 

( Érélipélateuft 

^Miliaire. 

\ Pourprée. 

«Pétéchiale, 

f Suette. 



ÉPIDÉM 
xxxv 

/ 
l Inflammatoire. 

1 Irnr-rmirrpnr0 . _. — Double trefee 

I Fièvre....777. ri. , . .../Maligne. 
C Gangréneufe. 

1 ( Vermineufe. 

! 
(Gale. 

iKriebelbrantheit. 

(pleuripneumonie. 

tPutrides. ( Maladies ) 

Scorbut. 

r Bilieure. 
lEréGpélateufe. 
IMembraneufe. 

Efquinancie.... 
jŒdémateufe. 

• ‘ •\Pituiteufe. 
iSanguine. 
■Vérolique. 

! 
V (.Bronchotomie. 

! Langue. ( A la) 
Matrice. (Dans la) 

Nez. ( Sur l'os du ) 

/ Aiguë. 
Angineufe; 

Anomale. 

Aphtheufe... 

: Ardente. 

Arthritique. 

Atrabilaire. 

F I È V R E.. 

jCholérique.. 

I Chronique. 

| Comàteufe. 

I Compliquée. 

,. Contagieufe. 

Gangréneufe. 

Gangréneufe. 

Jinfkmmatoire. 

iMaiigne. 

Putride. 

Maligne. 



xxxvj 

FIÈVRE.. 

iComaceufe. 
'Double quarte. 
(Tierce. 

Double tierce* 



FIÈVRE........ ,*:rPeftiIentieIIe. 

Priions. ( Des ) 

Puerpérale. 

Putride... 

/ 

Suppuration. ( De la) 

Symptomatique. 

Vermineufe. 

Utérine. 

FIÈVRE.V..\ Fébrifuge. 

rAphteufe. 
jContagieufe. 

[inflammatoire. 

fMaligne. 

Vermmeufe. 

FISTULE. 

r Abdomen. 
fcAnus. 
ICof. 

/Extrémité inférieure. 
iPoitrine. 

I Tête. 

CuifTe. 

'Face.... 

[Oreille. 

; Canal de Sténon. 

! Canal faiivaire. 

.Langue. 

j Interne. 

I Sèche. 

I Scorbutique. 

I /Eflomac. 

1 Abdomen.....ï-•<inteftins......;.... ^ 

f (veifle. 

/Cuifle. 

IFeffe. 

G A N G R È N E.ï. 

[Extrémités... 

Supérieures... 

Génération. (Parties de la).. 

( Avant-bras. 

jCoécum. 

■Reâum. 

'inférieures./Jambe. 

)pi6d..,'.V...V...fT"” 

Tête... 

L De la Femme.. Matrice. 

(Scrotum. 
tDe l’Homme.A 
fi...... • ' i Verge 

11/Face....,, Bouche. 

'(.Parolidf, 



sxxviij 
Abdomen, Eftomae, 

HÉMORRAGIE..,. 

HERNIES. 

, HIST- NATURELLE/, 

ÎHST. N?TUBELUEiï 

I Extrémités... |InKrieu«-..{orSs. 

- (Supérieures_Avant-bras. 

Génération. ( Parties de la )__ jDe Ia Femme. 
(De l'Homme.. 

\ Pharinx. 
| I (Partiesinternesdeia) Sein. 
J Poitrine... ( 
1 ((Parties externes delà) Poumons. 

Tête....Face. 

r.TTi. Matrice. 

Urètre. 

• Bubonocèle & Hernie inguinale. 

Cerveau. ( Du ) 

Cruraje. 

Cyftocêle. 

Enterocèle. 

Entéro-épipîocêie. 

Entéro-épipio-omphale. 

Épiplocèle. 

Epipio-entérocèle. 

Æxomphale. 

jMatrice. (De la) 

lofcbéocèle. 

lOvaire. (De P ) 

iPIevre. (De la ) 

[Sarcocèle. 

Sérotum. ( Du ) 

Ventrale. 

. Banda ges. 

(Homme & efpece humaine,. 

Faits ünguliers.lf.,, 

(Faits fiPguliers,.7£iJ.iAli.1/i 

ÎAbfiinence 

Amazones, 

Anthropophage, 

Araignée. 

Barbe. 

Bruit. 

Coït, 



hîst. naturelle. 

BIST. NATURELLE;/ 

Faits fînguliers,., 

Combufiion. 
Cornes. 
Dent. 
Enfans prématurés. 
Femmes enfevefies (bus la neige, 
retrouvées vivantes après 37 jours. 

| Fille. 
GrolTeur exceffive. 

Géant. 
Grofieffe fabuleufe d’un homme 
Hermaphrodites. 

Lait. 

Luxure. 
Main. 
Marafme, , 

Momie. 
Mouches. 

Nègres blanc» 

Ongles, 
Os. 
Ouie- 
Parole. 
Règles. 
Sarcome. 

Vieillefle. 
V.Voix. 

. •• /Anus. 

A Extrémités. 

Vices organiques obfervés fur des/ 
individusvivans. 1 Génération. (Parties de la), 

'De fa Femme. 

De l’Homme. 

Poitrine...,.„! Cœur. 

IEpiploon. 

Eftomac. 

Foie. 

Méfentére. 

Pancréas. 

Rate. 

Rein. 

Urinaires. ( Conduits ) 

Ve'ficule du fiel. 

Veffie. 

■(Génération. (Parties de la). De la Femme. 

iMufcles. 

g Poitrine. Cœur. 

Crâne. 
Face. 

Conduit nafaL 
Épiglote, 

Tête. 

Vaiffeaux fanguins. 



BIST, NATURELLE.^ 

Animaux au Zoologie. 

i Subfiances intermédiaires. 

Minéralogie, 

HIST. NATURELLE,/ 

f Vices organiques. 

Quadrupèdes. 

ÏOileaux, 

^Poissons 

lOvipàres. ( Quadrupèdes ) 

BReprites. . 

Infeôes. 

(Bitumes.. 

f'.'harbon de terre. 
\Oftéocofe. ... . , 
JFoflîies. 
f Pétrification. 

f Aimant, 
kcryftallographie. 

/Anatomie comparée. 

| Faits finguliers. 

Chat. 

Chien. 

Geniffe. 

,|Bézoatds. 

Vices de conformations. 

| Canard. 

’Maraye. 

Paraqua. 

,,Faits finguliers. 

f Poule J Anguille tremblante. 

Diable de mer. 
Monocuiuspolyphemus 

Phoque. 

^Requin. 

Sèche. 

Baleine. 

Coquilles. 

jf Serpent. 

Vipère. 

i Araignée. 

IjChenille. 

lFourmï. • 

g/Galles. 

[Lampire. 

Limace 

Sangfues. 

{ Ambre gris. 

(Ambre jaune, ou Sucera. 

.Taxa ' 



ï Trembfemens de terre. 

MIST. NATURELLE.\v0ICans. 

Subftances particulières.. 

[Alun, 

Argile. 

• Laques. 

yNatrum. 

(Salpêtre. 

Sel gemme. 

Terres. 

r De Boulogne. 

/Précieufes. 

/ Diamant. 

hygiène... 

IAnafarque. 

Afcite. 

ÎEnkyftée.. 

HYDROP1S1E. . 
ÎHydrocardie. 

Hydrocèle. (Hydro-farcocèle. 
Hydrocéphale. 
Leucophlegmatie. 

Poitrine. (De) 

Paracentèfe. 

Air. 

/Foie. 
vHypocondre. 

.. < Matrice. 
iûv aire. 
(.Péritoine. 

(Coq. 

(Œuf. 

( Pain & Subftances propres il le faire./ 

(.Chocolat. 
Gruau fagou, falep. 

Sucre. 

f Bierre. 

iCafé. 
•Cidre. 

CEau. 
•Liqueurs fpiritueufes. 

/vin. 

(_ Vinaigre. 

\Patate. 

f Pomme de terre, 

f Riz. 



sKj 
HYGIÈNE. 

HYGIÈNE. 

\ Cimetière , Inhumation , Exhu¬ 
mation. 

Diète. 

Gymnaftique. 

HabiHemens. 

Habitations. FofFe d’aifance. 

Natation. Scaphandre. 
Navigateurs. 

Pallions de l’ame. 

Sommeil. 

Tempérament. 

. wVaiffeaux de.cuifine. 

iironique. 
fEftomac. 

bdomen. 
llnteftins. 
(veffie. 

xtrémité inférieure.... Jambe. 

énération. ( Parties de la ). De la femme. 

ériofte. 

oitrine. Cœur. 

ête.. Oreile. 

MALADIES. 
(.Chroniques, 

MATIÈRE MÉD.j 

CIaffe des médicamens.. 

f Abforbans. 
I Apéritifs. 
«Doux. 

IHyftériques. 
• * /Laxatifs. 

jNarcotiques. 
iSdlivans. 
I Spécifiques, 
f S.ernutatoires. 

[Subftances tirées du règne animal../Mfifc. 
iSangfues. 

(Vipère. 

/"Aimant. 

% Air fixe. 

[Subftances tirées du règne minéral./Air vital. 

i Alcali volatil. 

V. Antimoine. MATIÈRE [MÉD. 



MAT 1ÈRE MÉD.'jSubftances tirées du règne minéral.' Eaux minérales artificielles. ) Afrique. (Del’) 

Anfe. (De la grande) 

France. ( De ) 

Eaux minérales naturelles, par ordre 
alphabétique des lieux oü elles 

fe trouvent. 

Aigle. (De 1’) 

Alban. (De St.) 

Amalon. (De 1’) 

Amand. (De i’) 

Apoue. (D’) 

Arles. (D’) 

Aumale. (D ) 

,x,(D’) 

B-4nères. (De) 

ilag.ols. (De) 

dains. (De) 

Balaruc. (De) 

B:ir&Beaulieu.(De) 

Barbotan. (De) 

Barêges. (De) 

Batilfe. (De la) 

Bierville. (De) 

Bonn. (De) 

Boulogne-fur- 
mer. (De) 

Bourbon-Lan- 
cy- (De) 

Bourbon-l’Ar¬ 
chambault. (De) 

Bourbonne-les- 
Bains. (De) 

Bmirfeault. (De) 

Briquebec. (De) 

Bulfang. (De) 

Caen. (De) 

Camarés. (De) 

Cauterets. (De) 

Charbonnières (De) 

Chaceldon. (De) 

Contrexeviile. (De) 

MATIÈRE MÉD. tirées du règne minéral, 

Eaux minérales naturelles, par ord 
alphabétique des lieux oh elles 

le trouvent. 

Dinan. (De) 

Douai. (De) 

Enghïen. ( D’) 

Fontenelie. (De 
l’Abbaye de) 

Forez. (De) 

Forges. (De) 

Fruges. (De) 



Xliv 

matière MÉD. Subftances tirées du règne minéral, Eaux mméralesnaturelfes, par ordre \ Gréoux. (De) 
alphabétique de lieux où elles I r _ 

fe trouvent. j Hartfell. ( De ) 

Hazède. (De) 

Hefmftat. (De) 

[Langeac. (De) 

Laurent. (De St.) 

Léipfîck. (De) 

Leuck. ( De ) 

Luchon. (De) 

Luxeuil. (De) 

Malo. (De St.) 

Martin. (De St.) 

Merlange. ( De ) 

Myon. (De St.) 

Nancy. (De) 

Néris. (De) 

Pafly. ( De ) 

Plaine. (De fa) 

Plombières. (De) 

Polzini. ( De ) 

Pougues. (De) 

VL ATIÈRE 

Pouillon. (De) 

Pre'meaux. (De) 

Provins. (De) 

Pol. (De St.) 

Reine. ( De Ste. 

Rouflëie. (De la) 

Saulchoir. (De) 

MÉD.1 Subftancés tirées dû règne minéral, i 

Eaux minérales naturelles, par ordre 
alphabétique des lieux où elles 

le trouvent. 

Seëlitz. (De) 

SeItz,oa Selter.(De) 

Seydfchutz. (De) 

Spa. (De) 

Sultzmath. (De) 

Sylvanès. (De) 

Taille. (De la) 

Trie - le - Châ¬ 
teau. (De) 

Vaugirard. (De) 

Verberie. (De) 

Verdufan. (De) 

Vincent. (De St.) 



IATIÈRE MÉD. ' \ Mercure. 
Subftances cirées du règne minéral. 8 Terre & fel purgatif natif. 

ÏZinc; 

Subftances tirées du règne végétal. Alipum. 

Afperge. 

Alfa fœtida. 
A.u!née. .• 
Azarum, ou Cabaret. 
Baguenodier. 
Bela-aye. 

Belle de nuit. 

Bénoite. 

Cachou. 
Camphre. 

Carex arenaria. 

Cevadille. 
Ciguë. 
Cpcbêne, ou Sorbier. 

Colchique. 
Colombo. 
Douce amère. 

Figuier de Cayenne. 
Fongus. 

.Garou. 
Genièvre. (Eau-de-vie de) 

Glands.. 

Gomme aftrigente. 

Goudron. 
Gramen olftfragum. 

Herbe à Paris. 

■Huiles.. 

MATIERE MED. 

Ipécacuanha. 
Jufquiame. 

Lichen. 
Maronnier d'Inde. 

Noix de Galle. 

Opium. 
e pyramidal. 

Ofeille.' 
Pécher. 
Perficaire. 

Polygala. 

Prunelier. 
Quinquina. 
Raifin d’ours, ou Bufferole. 

■ m Rhubarbe. 

/Subftances tirées du règne végétal. Rofe de neige de Sibérie. 

Huileux. 

f Afphaïte. (D’) 

JCajeput. (De) 

/Ricin. (De) 



fri 
MATIÈRE MED.' 

MATIÈRE MÉD.I 

M O R T.| 

OBSTRUCTION..-; 

( 

OREILLES. (Ma lai. des~) 

OS. (^Maladies des).. 

OS. (Maladies des~)..., 

5 du règne végétal- Sabine. 

Salop. 

J Séné. 

I Simarouba. 

|Soianum. 
| Synapi. 

i Taffia. 

Subilances. tirées du règne végéta!.! violette... 

Verveine. 

Vigne. (Larmes de la) 

Remèdes topiques 8e mécaniques. 

«Douches. 

JCautère. 

éEleûricité médicale. 

jFriaions. 

S Fumigations. 

^Moxa. 

De Chien. 

I Imprévue. 

I Subite. 

| Abdomen. 

( Douleur. 

| Surdité. 

rEftomac 

^ Foie. 
)Rate. • 

^Vifcères. 

j Œfophage.._ 

i ^lore. 

I Ankylofe. 

Carie. 

JExtrémités.. 

(Vertèbres 

Baffin. 

Extrémité.- 
( 

Poitrine.... 

(inférieures.'. 

(Supérieure.. 

^Inférieures. 

Supérieure. 

(Vertèbres. 

J Fémur. 

I Genou. 

Coude. 

C Sacrum. 

| Cartilages. 

\ Cuilfe. 

! Jambe. 

Bras. 
Sternum. 
Crâne. 

k Çoronal. 
I Pariétal, 
s Temporal. 
jFace. 
f Nez. 
V Oreilles. 



OS. (Maladies des).. 

[RamoIIîflement. 
SenGbilité. 
Séparation. 

Spina-biGda. 

( Sternum. 

) Svmpbyfe facro-iliaque. 

Extrémités inférieures.. fCuifiTe. 

(.Jambe. 

Tête. Mâchoire. 

Cal ou Calus. 

.Extrémités. 

Tête . 

(Fémur. 
Inférieures.S Rotule. 

Supérieures.. 

Tibia. 

( Cubitus. 

(Humérus. 

Poitrine.;... Côtes. 

Coronaï. " 

Pariétal. 

|Face. , 

Mâchoire. 

Nez. ( Os du) 

Vertèbres. 

j Baffin. (Os du)... . ..SCoecix. 
(Os des îles. 

( CüiGe. , 

s jambe. 

Poitrine.., 

SBras. 

Épaule. 

Poignet. 

( Côtes. 

(Sternum. 

Tête.:.;. Mâchoire. 

Vertèbres. 

Sf Genou. 

Extrémités inférieures....-/Jambe. 

.(Pied. 

.Vertèbres. 



f Abdomen. Veffie. 

[Gorge. Œfophage. 

PEAU. (Maladies it là) Boutons. 

Dartre, ou Herpès. 

Dartres à différentes parties. 

Dragonneau, ou Veine dé Médine. 

Engelure. 

Efflorefcences. 

’ Eruptive. ^(Fièvre) SCof. (Nuque du) 

Jambe. 

Sein. 

jEryfipéfateufe. (Fièvre) 

! Exanthème. 

Éruption, Éruptives. (Maladies).. /Exanthématique. (Fièvre) 

\ Fièvre miliaire. 

jFièvre miliaire de différentes elpèce 

'Suite de fa petite-véroie. 

| Lèpre , ou ÉléphantiaGs. 

PEAU. (Maladies <U la) f 



PEAU.{Maladies de ld)\ Pieds. (Maladies des)..Cors. 

Piique, plica-poïonica. 

Sueur. 

■ Taches. 

Teigne. 

Vergetures. 

PEAU. (Maladies).^Verrues , ou Porreaux. 

PÉRIPNEUMONIE. 

.Bilieufe. 

1 FaulTe. 

lGangréneule. 

‘ s Inflammatoire. 

JSymptômatique. 

I Péripneumonique. (Fièvre) 

PESTILENTIELLES.. 
(Maladies) 

ICbarbon , oa Anthrax.. 

I Fièvre. 

I Feu Saint-Antoine. 

V Puce maiigae. 

'Abdomen. 

iCoi. (Nuque du) 

/Extrémités fupérieures. 

\Poitrine. 

fTête. 

Conferves. 
1 Décoâion. 
I Elixir. 

I Emplâtre ... 

«Extraits.. 

PHARMACIE.<Préparations pharmaceutiques.. 

Gouttes. 
Injcâion. 
Oxymel. 
Pilules. 
Pomade. 

Purgatifs.. 

Sirop... 

Tablettes.'. 
Thériaque. 

^Préparations diverfes. 

Hypocondre. 

Avant-bras 

Sein. 

Face. 

Yeux. 

■Réfolutif. 

(Aconit. (D’) 

|Ciguë. (De) 

(Réglifîe. (De) 

.Poudre d'Ailhand. 

■ Sel de Des Grouilles, 

Tronchinade. 

fOrge. (D’) 

(Orgeat. (D’) 

(Violette. (De) 

Althéa. ( D’) 



PHTHISIE 
' Dorfale. 

ÎPituiteufe. 
t Pulmonaire. 

Circulation du fang. 

Digeftion. 

Génération. 

Irritabilité. 

Nutrition. 

Offification. 

!( Organe fervant à la) 

Sang. 

Dans le cœur. 

Dans ies artères. 

Dans les vai(féaux capillaires. 

Dans les veines. 

| Chyle. 
[Forces épigaftriques. 

/'(Organes de la)_ 

\ (Matière’ de fa)... 

{(Mécanifme de la) 

Tifiu muqueux. 

Lymphe. 

Refpiration. (Fonflions dépendantes de la )... jSoupir. 
( Voix. 

PHYSIOLOGIE...< 

Sécrétions. 

Senfibilité. 

(Appendice vermifbrme. 
^Organes fecrétoires./Glandes. 

( Rare. 

Patières des.j Morve. 

( Trar.fpiration. 

( Cerveau. 

I (Organes de la )./Nerfs. 

( Plexus folaii 

IFor.aion. 

JFacuItés intelleâuelles. 

Senfations& fentiment. 

Sympathie. 

Vie. 



f Air. 
/'Brouillard. 

1 «Nuage. 

| JPluie. 

|Météürcs.....><Rofée. 

1 ' jTonnerre. 

] «Tourbillons. 

(vents. 

étéorographie. Météorographi qu es. 
I (Machines) 

I , , . . ( Météoro-nofologie. 

t***-.. 
^Élévation. 

Froid. 

I Température . i. De différens pays. 

g Eau. 

BEleétricité. 

I Evaporation. 

I Feu. 

! Lumière. 

[^Machines. 

Chaleur. 

Fumée. 

PIERRE S 

Abdomen. ( Dans I’ ) 

Canal cholédoque. ( Dans le ) 

’ancréas. (Dans le) 

Selles. (Rendues'par les) 

Véficule du fiel. (Dans la ) . 

( Diflolvans des) 

( Fofle navictilaire. (Dans la’) 

iPériné. ( Au ) 

IReûum. (Au) 

(Reins. (Dans les) 

Scrotum. ( Au ) 
( Lithontriptiques. 

Vefiie. (Dans la )...../Lithothomie , taille , ou 

^opération de la pierre,. 

I Concrétions pierretdes trouvées dans 
V différentes parties du corps.. 



-Abdomen. 

Parties externes de l'abdomen_SC°té’ 
(Ombilic. 

Parties internes de l’abdomen.. 

Anus. 

Aponévrofs. 

( Eftomac. 

lHypocondre. 

éHypOgaftrique. (Région) 

/Inteltins. 

( Veffie. 

! Cuite. 

Genou. 

jifies. (Os des). 

Jambe. 

Jarret. 

Pied. 

Rotule. 

Tendon d’Achille tf Avant-bras. 

yBras. 

iDoigts. 
ieures.Wain 

/Omoplate. 

(Poignet. 

énération. (Parties de la).jDe *aFemme. 
iDe l’Homme.. 

orge. Trachée-artère. 

(Lombaire. ( Région ) 

Poitrine... Cœur. 

Parties externes du.. 

parties internes du. 

f Aorte. • 

{.Carotide externe. 

1 Coronaf. 
‘ ‘ •< Occipital. 

( Pariétal. 

( Cerveau. 
( Dure-mére. 

[ Bouche. 

Mâchoire. 
Paia 

l Joue, 
i Mâchoii 
J Palais. 

‘ ‘ \Front. 
iTempes. 

/Yeux. 
f Sour Sourcils. 



pleurésie. 
^Fauflfe. 

.Putride. 
[Sèche. 

I Canard. 

iCouîeuvres-capelies. 

jCrapaud. 

' ^Sardine. 

[Scorpion. 

ISerpent. 

J Tarentule. 

V Vipère. 

'Acide nitreux. 

Antimoine. 

jArfenic. 

[Cuivre. 

Plomb. 

[Sublimé corrofif. 

Vitriol. 

Coutre-poifons des minéraux. 

(Aconit. 

Arum j ou pié-de-veao. 

Beliadona. 

Champignons. 

Ciguë. 

[Corgnouls. 

Euphorbe. IJufquiame. 

Manccnilie'r. 

Manioc.. 
Morelie. 
Œnanthe. 
Opium. 

Pomme épjneufe. 

1 Génération. (Parties de la). De la Femme.,, 

Gorge. 

_ . . (Bronches. 
Poitrine.< 

( Cœur. 

Tête.. Face. 

f Matrice. 

(•Vagin. 

Nez. 



f Par des voies extraordinaires, 

t Chez des femmes très-âgées. 

RÈGLES lChez de5 enfans- 
«MENSTRUE s.\Chez des hommes. 

iÇCcffation des). 

/(Dérangement des). 

?v( Suppreiïïon des). 

(Chronique 

R U M A'T 1SME ../Goutteux. 
llnflammatoire. 
f Lumbago. 

SPASMODIQUES. 
(Malàdits) 

' Anti-fpafmodiques. 

Colique. 

’Catalepfie. 
iDanfe de faint-Wit. 
jEclampfie. 

Convulfives. ( Maladies ).Æpilepfie. 

iOpifthotonos. 

IRis fardonique. 
Trifmos. 

i -.Tétanos. 
Crampes. 

I ^Démence. 
jFoJie.....^Imbécillité. 

AManie. 
^Phrénéfie. 

flFureur utérine ou Nymphomanie. 
|tHypocondriacifme. 

f Hyftéricifme. 
j Léthargie. 

j Mélancolie.. Maladie-noire. 
(j’riapifme, ou Satyriafis. 

TOPOGRAPHIE... f Ajaccio. 

Alface. 

Andéol. ( Saint) 

Auxerre. 

Bagnéres. 

Barrois. 

TOPO GRAPHIE.. JF Boulogne. 



TOPOGRAPHIE.' 

TOPOGRAPHIE,. 

Brefiuire. 

Calais. 

Caroline. 

Cayenne. 

Ciiffon; 

Diez. (Saint) 

Domingue. (Saint) 

Dunkerque. 

Étampes. 

Fontainebleau. 

Franche-Comté. 

Grégoire. (Saint) 

Grenoble. 

Guadeloupe. (La) 

Guyane. (La) 

'Joigny. 

Konigsberg. 

Landernau. 

Lille en, Flandres. 

Lo ns-fe-Saunier. 

Lorraine. 

Lunéville. 

Minorque. ( Ifle de ) 

Mirecourt. 

Mont-Dauphin. 

Mont-d’Or. 

Montfort-PAmaury. 

Montpellier. 
Nîmes. 

Normandie, 

Northeim. 

Oiivet. 
Orgelet. 

Orléans. 

Provence. 

Provins. 

Remiremont. 

Royac. 

Senlis. 

Sologne. (La) 

Suifle. ( La ) 

Sulpice. (Hofpice de fain 0 

Surinam. 

Tarafcon. 

Troyes. 

Tyrone. (Comté de) 

Vaugirard. (Hofpice de) 





f Pylore; 

llnteftin reélum. 

^ fCuilIe. 

\ Supérieures.Ifambe. 

Extrémités.*/ JPied. 

K Génération. (Parties de fa).. 

(Parties internes de la. Cœur. 

URINAIRES. (Ma/ad) Rupture de la veffie. 

f Pommette. (Os delà) 

iSuppreffion d’urine. 

'Voie extraordinaire de Pu: 

VEROLE, t Afthmî; 

VÉROLE. 



V É R 0 L I Ophthalmie. 

Ozène. 

Porreaux. 

Puflule. 

Strangurie. 

UIcères. 

I Animaux. Aïcali volatil. 

[Minéraux./Mercuriaux .. 

! Mercure camphré. 

Pilules mercurielles. 

Sublimé corrofif. 

Dragées de Keyftr. 

Poudre de Gordernaux. 

Abdomen.. <• 

/(Parties internes de 1’) 

!Agironi.(Remede d') 

Ciguë. 

Opium. 

Rob antif-yphilitique. 

Salfepareille. 

( Afcarides. 

Sanguins. 

Solitaire ou Tœnia. 

Strongles. 

Trichurides. 

(Parties externes de I’) Ombilic. 

Eftomac. 

IFoie. 

llnteftins. 

^ Reins. 
lExtrémité inférieure. Aine. 
(Génération. (Parties de la ). Urètre. 
(Peau. 

Bouche.. 

(Nez. 

[Œil. 

Oreilles. ! Bouffi flure. 

Colique. 

Convulfions. 

Douleurs-pleurétiques. 

Hyftérie. 

Suppreffion des règles. 

Ulcères. 

{Figuier de Cayenne. 
Huile de Ricin. 

Œillet d’Inde. 

Maladies vermineufes. 

| Vermifuges., 

I 



lfatîs. 
f Chirurgie, 

Alimens..... 

[ Hygiène....^Régime. 

Rumination. 

Médecine & maiadie des beftiaux. Épizootie. 

Anthrax. 

iHydrophobie. 

/Peau. (Maladie de la) 

IPulmonie. 

Venom. 
Vermineufes. ( Maladies) 

«Maladies particulières.. 

VÉTÉRINAIRE. (JrOJ 

Chiens. Mortalité dès 

Moutons... Maladies d 

(Avortement. 

Vaches./Fœtus putrifié. 

/(Maladies des).. 

f Chancres. 
«Eaux. 
«Épizootie 
ylndigeftion. 
\Morve. 

' Jos. (Maladies des) 
jfPeau. ( Maladies de la) 
^ Farcin. 

(Claveau. 

. ..^oie douvé. 

YEUX. ( Maldies des ) f Ægilops. 

| Anchilops. 
I Câtaraéle. 
J Cécité. 
I Chémosis. 
IFiftule Lacrymale/ 
«Fluxion. 
«Goutte fereine. 
«Héméralopie. 
[Hydrophtalmie. 
jHypopion. 
/Lagophtalmie. 

( Leucoma, ou Taie. 
IMydriafe. 
jNyctalopie. 

(Ophtalmie. 

Phthifie. 
Ptérygion. 
Staphyfome. 
Strabifme. 
Malad. à différentes parties de l’œil. 

^Cornée. 

/Iris. 

J Paupières. 

^Voies lacrymales 

n de T ) 

YEÜX, (Maladies &î)\Vue. 
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; A B L E D E S M'A T I E R E S 

Pour les LXV premiers Volumes du Journal de Médecine.- 

Abaissement de la catara8e. v. Yeux. 
ÇMalad. des~) 45-46. • - ” • ■ 

Abattement de la .cataracte, v. Yeux. (Malad. 
As) 47. ; 

Abcès ou Dépôt eu général. 
1, * Abcès furvenus à la fuite de deux petites véroles 

confécutives, viij-50. 
1. * Programme de l'Académie de Chirurgie: «Déter¬ 

miner la manière d'ouvrir les abcès, & leur traitement 
méthodique, fuivant les différentes parties du corps. » 
xiv-83 , xviij-90, 1-207. 

3. ‘Utilité de l’extrait de faturne contre les abcès, 

4. * Précis d’un Mémoire fur les abcès, xv-305. 
5. * Obfervations fur différens apoftèmes, xv-390. 
6. ’ Utilité du cautère quand les abcès dégénèrent en 

fiftules, xv-458. 
7. * Obfervations fur les tumeurs où il y a colleélion de 

matière, xlj-295. 
8. * Précis d’un'Mémoire fur le traitement des abcès, 

xiix-492. 
9. * Dépôts lymphatiques & purulens, I-18. 

10. * Note fur la nécelTxté d’ouvrir de bonne heure cer¬ 
tains abcès, liij-5a6. 

si. + Manière d’ouvrir & de traiter les abcès, &c. 
A. XXiij-382. 

Abdomen. ( Parties externes de /’) 

1. Obfervation fur un depot phlegmoneux, ( ouvert 
entre les mufcles de l’abdomen), iij-468. 

5. Trois obfervations fur les abcès qui ont leur fiége 
dans les interftices des mufcles du bas-ventre , xiiij-64. j 

4. ‘ Abcès aux mufcles droits du bas-ventre, ix-144, 
;. * Abcès au mufcle pfoas, lxj-97. 

Ombilicale. (Région) 
5. * Obfervation fur une ouverture par laquelle on 

aperçe'voit jemouvement périftaltique des inteftins,pro- 
duite par un abcès à la région ombilicale, xxxix-551. 

7; * Abcès k la région ombilicale, 1 vij-5'51- 

- Abdomen. (Parties internes de /’) 

18. Obfervation fur une perforation de l'eftomac, h la 
fuite d’un dépôt critiqué, xxxviJ-312. 

19. Obfervation fur un dépôt enkifté dans le ventricule, 
avec perforation de ce yifcère, &c. xî-145. 

Foie. 
20. Obfervation fur un abcès formé h la furface interne 

du foie, fitué fous la voûte charnue & cartilagineufe 
qui couvre ce vifeère, vj-377. j 

21. Obfervation fur un abcès au foie, ouvert & guéri, 
X-520. r , 

22. . Examen critique d’un Mémoire de M. Berlrandi, fur 
les abcès au foie qui fe forment !i l’oeçafion des plaies 
de la tête, avec quelques réflexions pratiques fur la 
faigtjée, xiiv-26a-342T453. 

23. Ternfnaifon funelle d’un, abcès au foie avec compli- 
catian, lx';j-3<5. _ 

24. Abcès du foie & afeite à la fuite d’ua coup de pied, 
lxv-546. 

25. lffue funelle d’un dépôt furvenu au foie, ixv-547. 
26. * Précis d’un Mémoire fur des tumeurs formées par 

la bile retenue dans la véficuie du fiel, qui ont été fou- 
vent prifes .pour des abcès au foie, xxvj-391. 

27. v Obfervation fur un très-grand abcès au foie, 
xxxviij-12. 

28. ' ^Obfervation fur un abcès au foie, xxxviij-49, 
29. * Obfervation fur une fuppuration du foie & def abdo¬ 

men , xlv-151. . 
30. * Abcès au foie,à!a fuite_d’une colique de peintre, 

fvij-551. .. • " • 
31. ^ Abcès à la fuite.d’une chute, Ivij-552. -—— 
32. * Abcès à la fuite d’une fièvre double tierce, Ivij- 

552. 
33. « Abcès h la fuite d’une jaunifle, Iviij 349. 
34. Conjeélurçs fur les abcès au foie & aux poumons, 

après des coups reçus à la tête, ix-409. 

5. Abcès îi l’hypocondre droit, k la fuite d’une colique 
hépatique des plus violentes, vj-216. 

57. Ouverture du cadavre d’un homme mort d’une ma¬ 
ladie chronique, auquel on trouva un. abcès dans le 
méfentêre, iiv-500. 

38. Defcription d’un abcès au rein droit, méconnu pen¬ 
dant le traitement, xvij-247. . . 

39. Obfervation fur un abcès des reins qui s eu fait jour 
de lui-même, & a été guéri par la nature feuie, 
xxxij-135. . . . * 

40. Obfervation fur un abcès k la région iliaque, dont 
le foyer étoit dan? le rein, lx-146. 

4t. Obfervation fur un abcès au rein gauche, Ixjso.q. 
42. * Obfervation fur une tumeur &un abcès,k la fuite 

d’un coup négl igé, avec ouverture de cadavre, xij-119. 
43. - Abcès au rein droit, xnjj-523. 

Vessie. 

44. Obfervation fur des portions d’os & un peloton de 
poils trouvés dans la veflie, k la fuite d’un abcès-k ce 
vifeère, x-516. 

45. Obfervation fur une dyfurie occafionnée par un ab¬ 
cès dans ia veflie, xvj-442. 

46. Rétention d’urine occafionnée par un abcès au col 
dé là_vëfiie, lxj-69. 

Anus. ' 
47. Obfervation fur les abcès qui furviennènt au fonde- 

ment, xfiy-439-545» 
48. » Danger .des abcès fitués k la marge de l’anus, iy- 

49.21 "précis 'd’un Mémpire fur.Ies grands abcès du fon¬ 
dement , vüj-36. 1 



t ABC. ~ 

ARtlCU IAT I os s. 

5*. Obfervatiôns fur les abcès qui fe forment aux en¬ 
virons des articulations, & fur les articulations mêmes, 
lxiv-631. 

C 0 1. 
gi.., * Abcès confidérabie à la partie latérale du col, 

xxvj-346. 
Extrémités Inférieures. 

Ain z. 
52. ¥ Obfervation fur une tumeur à l'aine, dont il fortit 

une quantité confidérabie de pus, 11-267. 
• 53. « Dépôt it l'aine droite, d’où il eft forti trois onces 

de bile pure, xxvij-469. 
Cuisse. 

54. * Obfervation fur un abcès à la partie poftérieure & 
inférieure de la cuiffe, xiv-60. 

55. « Obfervation fur un abcès à la cuiffe, xvj-422. 
56. f „* Obfervation fur un dépôt h la cuiffe, xlj 208. 

Genou. 
ST. *’ Obfervation fur un dépôt au genou, I-114. 

ÏAMBE. 
58. Obfervation fur un abcès h la jambe, avec fraûure & 

carie de prefque tout le tibia, iv-366. 

Pied. 

£9. * Dépôt au pied, i la fuite de l’inoculation, Xxiij- 
525* 

Extrémités supérieures. 

Bras. 
io. Obfervatiôns fur plufieurs abcès furvenus aux bras, 

fans avoir été précédés de l’inflammation, xxxij-iTçi 

Doigts. 
61. Obfervation fur la poffibüîté d’éviter l’ouverture 

de tous les fînus & les contre-ouvertures dans les 
abcès ( contenant deux obfervatiôns fur le panaris ), 

6e. Obfervation fur l’ouverture des panaris, Ix-558. 
63. Obfervation fur l’ouverture des panaris & fur une 

plaie k ht main., ixj 258. 
64. « Réflexions critiques fur le panaris, x-493. 
65. * Obfervation fur le panaris, xvijj-305. 
66. “Obfervation fur un panaris au doigt annulaire, 

xsxiij-177. 
67. ¥ Panaris qui avoir fon liège à la partie interne & fu- 

périeure de la dernière phalange du pouce, liij 536. 
68. * Panaris fans inflammation au pouce droit, Ixiij- 
- 110. 
69. * Panaris fragulier, Ixtij-gis. 

Épa ait. 
70. Suites d’un abcès fur l'épaule droite, & reffources 

de la nature , Iviij- 331. 
Génération.. ( Parties de la) 

D e 14 TE MM E. 
71. OblèrVation fui-'un dépôt à la matrice, &c. lj-5«. 

De i’homme. 
72. Obfervation fur un engorgement confidérabie au 

fcrotum & à un tefticule, avec différens dépôts,guéris 
fans le fecours de la caftration , xlv-84. 

Lombes. 
73. Abcès à. k région lombaire , ÎXV-375. 

PÉRI NÉ. 
' 74. Obfervation fiir un abcès au périné , iv-20& 

A B C. 

Poitrine. (Parties externes de la) 

75. Obfervation fur une évacuation confidérabie de pus 
par les crachats, provenant d’une tumeur extérieure air 
thorax, xxxiv-33. ^ 

CAt-es. 

76. * Abcès aux fauffes-côtes, xxxviij-426. 

Sein. . 

TT. ** Obfervation fur un abcès au fein, venu à la fuite 
d’Une violente inflammation à cette partie, xxvij-495. 

78. * Dépôt au fein, à la fuite d’une chute,vj-164. 

Poitrine. ( Parties internes de la) 

79. Obfervation fur l’ouverture fpontanée d’un abcès, à 
la fuite d’une fluxion de poitrine, xj-227. 

80. Obfervation fur l’incertitude des lignes d’une fuppu- 
ration à la poitrine,&c. lij-451. 

81. “Obfervation fur un abcès à la poitrine, heureufement 
évacué par le fondement, xv-305. 

Cœur. 

82. * Obfervation fur les abcès du cœur, xv-305. 

Poumons & nomique, 

83. Obfervation für un abcès confidérabie dans le lobe 
droit du poumon, guéri par une opération de Chirurgie , 
*-337- • ,t . 

84. Obfervation fur une vomique confidérabie des pou¬ 
mons , accompagnée d’accidens extraordinaires, guéris 
par le quinquina, xvij-421. 

8g. Obfervation fur un abcès confidérabie dans le lobe 
gauche du poumon, avéc diminution notable de la ca¬ 
pacité de la poitrine du même côté, xviij-161. 

86. Obfervation fur l’ufage du quinquina & du fima- 
rouba dans une vomique des poumons, à la fuite d’une 
fièvre putride maligne, xxxvfij 532. 

87. Obfervation fur une vomique, &c. xliv-i4i. 
88. Obfervation fur une vomique des poumons, â la 

fuite d’un avortement au terme de cinq mois, qui eue 
lieu pendant fine trorfiéme rechute d’une fièvre aiguè‘, 
xfv-350. 

89. Obfervation fur une vomique, accompagnée des 
fymptômes les plus alarmans, xlvij-508. 

90. Obfervation fur une fuppuration du poumon, &c. 
lvj-26. 

91. * Vomique des poumons, à la fuite d’une plaie d’arme 
à feu à la poitrine, v-64. 

Sacro-iziaque. (Région) 

92. Obfervation fur upe fuppuration dans la régies 
facro-iikque, effet d’un contre-coup, xxxvij-253. 

Tète. 

93. ' ** Dépôt purulent à la têre, xxxvïij-5£i. 

C R A N B. 

94. > Obfervation fur Un abcès de l'intérieur du trlhe, qui 
s’eft vidé par les oreilles & par le nez, xvij-455. 

95. ■* Abcè* intérieur du crâne, xjtt-489. 

Cerneau. 

961, Obfervation fur un dépôt an cerveau, occafionnépar 
la préfence d’une efquille détachée de la table interne de 
l’os pariétal, h la fuite d’un coup de fabre, Xxvi-455. 

97. Lettre fur tjn abcès dans la fubftance du cerveau i.la 
fuite d’un coup if la tête, xxvij- 257. 

98. Lettre fur l’obfervation precedente, xxiij-70. 
99. Examen de tette lettre, XKviij-262. 



ABC. 

100. Obfervation fur un abcès au cerveau, gne'ri par I'ufage 
interne & externe delà verveine, xivj-i?8. 

101. Suites funeftes & tardives dé chutes dans deux en- 
fans ,( abcès au cerveau ) Ixv-401. 

102. * Obfervation fur une guérifon Gngulière d’un abcès au 
cerveau, xv- 305. 

103. * Obfervation fur un coup de pierre à laface, qui caufa 
la mort du fujet, après avoir occafionné un dépôt au 
cerveau, xii-528. 

104. * Ouverture du cadavre d’une femme qui avoit perdu 
le fèntiment dans toutes ies parties defon corps,& à 
laquelle ou trouva un abcès au cerveau, qui avoit dé¬ 
nuit une portion de la fubftance médullaire de ce vif- 
cêre, lx-406. 

Face. 

B o a cb b. 

16$. Obfervation fur un abcès confidérable à la bonche, 
guéri fans incifion, xxvj-177. 

106. Lettre fur l’obfervation précédente, xxviij-79. 

Meut on. 

107. * Obfervation fur un abcès au menton, xxxj-75. 

Oreille. 

108. Defcription d'un abcès fiftufeux S f’oreiffe externe, 
avec carie depuis le tympan jufqu’à i’apophyfe maftoïde, 
vij-198. 

109. Obfervation fur un écoulement purulent de l’oreilfe 
& fur un abcès du pavillon, xxx-246. 

110. Obfervation fur un dépôt particulier du derrière de 
l'oreille, xlij-448. 

lit. * Obfervation fur un abcès derrière l'oreille, xxx- 

tl2. * Abcès formidable qui fuccéda & une fluxion des 
oreilles, xiiv-92. 

Parotide. 

113. Obfervation fur une rumeur d'une glande parotide, 
dont ie pus s’eGépanché dans la poitrine, xij-443. 

114. * Dépôt à fa parotide droite, à la fuite d’une fièvre 
putride, xxx-455. 

X15. * Tumeur œdémateufe dans toute la partie gauche & 
latérale de la tête, à la fuite d'une maladie cauféepar 
un accès de colère, 119-525. 

Tempe. 
j 16. Supprefiïon d’urine, terminée par un abcès à la 

tempe, xj-ï.17. 

Abcès, v. Colique, 14. Corps étrangers, 
1-2-.V7-37-42. Dentiste, (An du) 11-19. En¬ 
fantement,337-427.Fluxion, 3. Gangrène, 
36. Hernie, ii. inflammation, 14. peau, 
(Malad ie /o)i89.UlcÈRE,I4.UR1NAIRES, (Malad.) 
7-30. Vérole, 8r. Vétérinaire, (An) 77. Yeux , 
(Malaise des) 121. 

Abcès, fous ie nom de Dépôt, v. Coliques, 
16. Dentiste,(Andu) 4-9-10-16-32-33. Enfan¬ 
tement , 65 - 334 - 416. Engorgement , 7. 
Fièvre, 45- 331-343-347. Ooutte, 9-55. 
Os, {Matai, des) 137-183. PEAU, {Maladies de la) 
358 - 250- 251 - 408 - 43o. 

Abdomen, v. Abcès, 12&fuiv. CANCERy52& 
fuiv Corpséïrang. i & fuiv.Douleur, 6&fuiv. 
Engorge». 2. Fluxion,a. Fièvre, 319-423-427. 
"G A N«B8.ÈN È, 25. IN FL AMM ATI0N,20 & fuiv. M A L A- 
tahs; 9. Obstruction, 4 & fuiv. Plaies, 30 & 
fui y. Tumeurs ,. 13. 

Abeilles, v. Agriculture,?, Chimie,245. 

A C A. 3 

AbsoebaNS. (Remèdes) v. Matière MÉdic.24. 
Poisons , 55. 

ABSORBANS. (Vai(féaux) V. ANATOMIE , 59. 
Enfantement, 621. 

ABSTINENCE. V. HISTOIRE NATURELLE , 36 
& fuiv. Hygiene, 2. Règles, 6. Spasmo¬ 
diques. {Maladies) 233-272. 

Abus. v. Saignée, 6-10:14. 
Acacia, v. Pharmacie, 35. 

Académies. 

1. -j- Colleélion académique des mémoires, aéles, 
ou journaux des plus célébrés Académies, fur l’hif- 
toire naturelle, la botanique, la pbyGque expérimen¬ 
tale 81c. partie Etrangère. A. vij-226. E. ix-107, xxiv- 
483 , partie Françoife. A. xxx-478 , xxxv-383. 

Amiens, {Académie i') 
2. Voy. HYGIENE, 4. Mœurs. Peau. {Malad. 

de la) 129. 
Amsterdam. {Société <TAgriculture d’.) 

3. Voy. HYGIENE, 146. VÉTÉRINAIRE. {Art) 74. 
Berlin. 

Acad, royale des Sc. & Bell. Letc. 
4. -f- Mémoires de l’Académie royale des.Sciences 

& Belles - Lettres de Berlin , pour ies années 1774 & 
1775. a. 1-191; année 1780, w. lxj-77 j année 1781, 
N. ixiij 560; année 1782, «. lxv-658. 

Voy. Agriculture , 5. apoplexie , 30. 
Physiologie, 148. Vétérinaire, ( Art) 4. 

Société des curieux de la Nature. 
5. -j" A&a nova Pfiyjico-medica Academie Nature cu- 

rioforum, tom. 1. A. vij-390. 
Voy. Hydrophobie , 36. Vétérinaire, 

{An) 36. 
Acad, royale de P ru fie. 

6. •f Mémoire de l'Académie royale de Pruffe, con¬ 
cernant l’anatomie, la phyfiologie, la pbyGque , i’hif- 
toirenaturelle, la botanique, la minéralogie, &c. a. 
xxxj-93, e. xxxj-291. 

B E SA N ç 0 N. { Académie ie ) 
7. Voy. Asphyxie, 34. Botanique,5. Hygiène, 

58-149. Physiologie, 119. 
Bordeaux. 

Acad, des Sc. Bell. Lett. & Arts. 
8. Voy. Agriculture, 3-6-15-16-34. Biogra¬ 

phie, 30. Bordeaux. Botanique, ii. Enfan¬ 
tement, 592. Histoire naturelle, 262. Hy¬ 
giène , 53 - 72 - 77 - 84. Matière médicale , 
1 - 64. Moulins. Navigation, i. Nègres, i. 
ÜRINAIRES. {Malad.) 14. 

Collège de Médecine de Bordeaux. 
9. Extrait d’une délibération prife par le Collège dés 

Médecins de Bordeaux ie 9 février 1769, xxx-379. 

Bruxelles. {Acad; royale & imp. 
des Sc. & Bell. Lctr. 

10. f Mémoires de l'Académie des- Sciences, &c. de 
Bruxelles, n. ixv-icr/. 

Copenhague: 
Société royale des Sciences. 

11. Voy. CB1MÏE, 144- 232. 
Collège de Médecine. 

12. Voy. Fièvre , 398, Sva$MôHïQXj'&,(Malad.) 125. 



A C A. 

- Société yoyale de Médecine, 
3. f Aûes de la Société royale de Médecine de 

Copenhague, vol. J. N. lxiv-207. 
: ' Voy. Vu RS, 60. Peâtj. (Maîdd. de la') 220. 

Dijon. 
Acad, des fie. Arts & Bell. Lett. 

, Séances publîques,tenues : 
4. Le 12 août J765, xxij-206. 
5. Le 16 août 1767,xxviij-123. 
6. Le 12 août 1770, xxxv-25. 
7. Le 15 décembre 1771", xxxviij-92. • 
8. Le.17 août 1777, xlix-181, 
9. Le 8 août 1779, lij-380. 6 
Oj. Leiq février .1780, iiij-563. 
1. Le î8‘août 1782, lviii-537-. 
2. Le 21 août 1785, lxv-333.. ; ' ' 
3. f Mémoires de l’Académié de Dijon , tom. I. 

A. xxxij-xxxij -381, e. xxxij-483. 
4. f Nouveaux mémoires ou cahiers femeftres de l’Acad. 

de Dijon, pour la partie des Sciences; & Arts, a. 
üx-190. 

5. -f Nouveaux mémoires de l’Académie de Dijon, pour 
la partie des Sciences & Arts, premier & fécond fc- 
ineftres 1782 , e. fx-460, n. lxj-299, lxij-185, Ixiij- 
97, lviv-051. . . 

■ ' Voy. agriculture, 2. Botanique, 86. 
Chimie, 39-258-Épidémies, 22.'Fièvre, 126- 
204-352. Maladies. 39-41-43. Pestilentielles, 
( Malad.) 7. PHYSIQUE, 39. PUTRIDES , (Malad.) 3. 
Vétérinaire, ( Art, ) 3. 

Edimbourg, f Société de Médecine d’) 
6. -f-Efla's & obfervations phyfîques & littéraires 

dé Ja Société d'Edimbourg, traduflion Françoife, N. 

Voy. Anatomie, 3. - Chimie ,-.,127. - Phy¬ 
sique , 2. , ' -, 

1 Flessinbue. (Société Zélàndoi/ede) 
ii. -f Agriculture, 22. Fièvre, 88. Hôpitaux, 

-7. Hygiene, 135. Troupes C Malad: des) g. 
Giessen. ( Sôç, açad. des Sciences de ) 

28. f. Aâes de philofophié & de médecine de la 
Société acadcinique des Sciences de la principauté de 
Heffe-, établie, Ù Gieflen, pour d’année 1771', e. 

. . xxxix-195. 
Gottingue. (Sociétéjoyaléits Sc. de) 

29. -f Commentationes Societatis regiee fcientiaruni Got- 
tiiigenjis, vol. 1 & II, N. lx-249. vol. IV, n. Ixij-qi.q. 

Voy, AGRICULTURE , i8. PHYSIOLOGIE, 159. 
IJa RL em. ( Société Hollanddife de ) 

30. f Mémoires de la Société Hollandoife de Harlem, 
j N, lXV-486, 

Voy. Chimie, 135-' Hygiene, 13-47-85. 
PB Y'SIQUEy 49-50-77. ;; 

Italienne. (Société). 
• g!.- f Mémoires de mathématiques & de pbyfique de 

la Société Italienne, tom. I , n, ixj-527. 

Société Boy ale. 
.§2. f. Tranfaâions philofQphiques de la Société Royale 

de Londres, n. Ix-163-590,1x5-631,lxïj-633, lxiv-119. 
Collège des Médecins. 

33. f. TranCaétions. médicales publiées par le Collège 
des Médecins de Londres., çom. I, e. xxxj-99-195, 
tpm. Il, e. xxxix-3-99. 

Voy. Médecine , 85, 

A' C Al 

Société de Médecins. 
34' f Obfervations. &’recherches dé médecine, par 

.une, Société.de-Médecins ètabîis'ii Londres , tom. I, 
e x1-2oi-387ti84, tomUV, :e. xkxvij 99-195, tom. 
VI , N.dXIV-376. 

. Société humaine. 
35- Rapports de la Société humaine pour rappeler à 

fa vie les perfonnes noyées en apparence, années 1781 
. & 1782, n. lxj 209. . ' 

A Cad. des Sc. Arts b Bell. Lett. 
36. Séance publique tenue le go août 1785, Ixv 341. 

Avis au fujet des prix de l’Acad. dé Lyon, xl-287. 
Voy. Amérique. Arts & métiers , 1-2-15. 

Cancer, 24. Education , 3. Hôpitaux , 5. 
Hygiene, 54-69 91-102. Maladies, 53. Mat. 
medicale , 32-237-248. Peau, (Malad. de la ) 34. 
Physiologie, 118. Poitrine, (Malad.de la) 19, 

37* Ecole de Chirurgie. 
Voy. Discours , 6. 

38- Manheim. ( Acad, étettorale de) 
Voy. Asphyxie, 41. Botanique. Hygiene» 

117- ‘ .■ 
39- Mantoue. (Académie royale de) 

' Voy. Maladies, 54. Pus, 2.-' 
A0' Marseille. (Acad, des'Bell. Lett.), 

Sc. & Arts de) 
Voy. Agriculture , 17-29. Histoire na¬ 

turelle , 226. HYGIENE , 704-143. Na YIG. 2. 
Mayen.ce, (Académie éleStorale de) ■ 

.41. f A êtes de l’Académie éleâorale de , Mayence, 
pour lesannéesT780 & 1781, a. 1x-i68- 

M 0 NTAUBAlf. (Académie de) 
42. Voy. hy'gie’nè', yïi 

Montpellier. 
Société royale des Sciences. 

43- il Hifloire de la Soc. royale des Sciences établie 
à Montpellier,-avec des mémoires de mathématiques 
& de pnyGque , &c. N. xvij-88. 

44. f Affemblée publique de la Soc. royale des Sciences 
de Montpellier dans la grànd’iaile de i’hôteîrde-villé, 
&C. A. Xl-478. 

Voy. Biographie, 13. 
45* * Ordre des Chanceliers de PUniverfitéde Montpellier, 

xviij-112. 

Faculté de Médecine. 
• 46. f Mémoires pour fervir à ï’Hiftoire delà Faculté' 

de Médecine de Montpellier, a. xxvj-564. , 

■ Ecole des Chirurgie-pratique. 
47. ÉtablifTement de l’École de Chirurgie-pratique à 

Montpellier, lviij-383. 
48. Munich. (Académie de) 

Voy. Chimïe, 227. ' . 
49* Nàncr. (Acad. roy. desSc.Ef Bell. 

' Leit. de) 
Voy, Discours, 3. Hist. naturelle, 248. 

bYGIENE, 92. 

Nuremberg. (Acad. imp. des Curieux 
• n de la Nature de) 

50. f Nouveaux aaes phyflco-médicinaux de l’Acad. 
impéritie des Curieux de la Nature, feptiêmévôiume, 
n. lxij-543. 

Orléans. 



A C A. 

Orléaus. (Société royale d’Hifl. Naturelle 
de PAyftqite iV) 

51. Séance tenue Te 8 juin 1784, boj-334. 

Paris. 

Académie royale des Sciences. 
52. Séance publique tenue le 14 avril 1779» ïj-476. 

Extrait d’un rapport fait à F Académie des Sciences 
fur une nouvelle compofition métallique, pour être 
fubftituée à l’ufage du cuivre, dans les pièces de bat¬ 
terie de cuifine, xlix-475. 

53. t Nouvelle table des articles contenus dans les 
volumes de l’Académie royale desSciences de Paris, &c. 
at. xliij-9, xliv-380. 

54. | Recueil des. mémoires & obfervations fur la for¬ 
mation du falpêtre, par les CommilTaires nommés par 
l’Académie des Sciences de Paris, a. xlvj-478. 

Voy. Anatomie, 46-72. Arts & Métiers, 7- 
9-14. Chimie, 73-95-189. Histoire naturelle, 
82-237-271. 

Faculté de Médecine, 

Séances publiques tenues : 
55. Le 5 novembre 1778,1-564. 
56. Le 7 feptembre 1782 , ivj-381. 
57. Le i^.jOdobre 1783, lx-369. 
58. ..Décrets de la Faculté, xviij-80,xxix-562, xxxvj-566. 
59. Rapports de MM. les CommilTaires nommés par la 

Faculté de Médecine de Paris, pour examiner le pro¬ 
cédé du fieur Herau, pour adoucir & rendre potables 
en très-peu de temps les vins, quels qu’ils puiffent être, 
xxv-92. ' 

60. Confultation de la Faculté de Médecine de Paris, 
en faveur des Enfans - trouvés de l’hôpital d’Aix en 
Provence , xliv-207. 

61. t- Défenfe de la Faculté de Médecine de Paris, 
N. xvij-279. 

62. ^Notices des[Hommes les plus ilfuflres de la Faculté 
de Médecine dê Paris, &c. iv. xlix-559. 

63. f Eloge hiftorique de la Faculté de Médecine de Paris, 

64/ | Calendarium medicum ad ufu'm falub. Fücult. Pari- 
fienfis, N. xlvij-94. 

65. f Suite chronologique des queftions de Médecine 
théorique & pratique qui ont été agitées dans les Ecoles 
delà Faculté de Médecine de Paris, a. xix 190. 

66. | Séance publique tenue le 5 novembre 1778, e. 
îi'Ü-7- 

67. f Séance publique tenue le‘9 décembre 1779, lv-3. 

Voy. Asphyxie , 10. Cancer, 35.Discours,5. 
Enfant, 14-49. Enfantement, 277-377-593. 
Epidémie, 26. Moelle. (Malad. de la) Peau. 
(Malad. delà) 205. PESTE, 3. PHARMACIE, 38. 
VÉROLE, 66-I24. VERS j 56. 

Société royale de Médecine. 

68. Avis fur l’établiffement d’une commiffion pour les 
épidémies, xlvj-i89. 

69. Avis fur la commiffion pour les épidémies, établie 
fous le nom de Société & correfpondance royale de 
Médecine, xlvj-28o. 

70. Lettres patentes du Roi , portant établiffement d’une 
Société royale de Médecine’, I-377. 

Séances publiques tenues: 
71. Le 13 août 1776-xlvj-280. 
72. "‘Le 27 janvier 1778, xüx-278. 
73. Le 20 daobre 1778 , I-478. 
74. Le 28 août 1781, lvj-273. 
75. Le ,19 février 1782, lvij-367. 

AC A. ' S 

Lè 27 août 1782, Tviïj-372. 
Le 11 mars'1783, lix-369. 
Le 28 août 1783 , lxr-359- 
Le 2 mars 1784, lxj-4ti. 
Le 31 août 1784, ixij-432. 
Le 15 février 1785, lxiij-426. 
Lé 30 août 1785 , lxv-f59. 

>t Hifloire & mémoires de la Société' royale de 
Médecine, années 1776, vol I, e. lvij-481, lviij-3- 

' 97-193 , années 1777 & 1778, vol. H, e , lvjij-385 ; 
fix-3., vol. III, e , üx-193-289. 

Voy. Chimie , 176. Contagieuses , ( Malad. ) 2. 
Education, 2. Enfant , 39-45. Enfantement, 
395-595. EPIDEMIES , 31-34-44. ESQUINANCIE. 27. 
Fievre , 207-443.Hydrophobie j 44-61. Hydro- 
pisie, 20. Hygiène, 118.Maladies, 120. Mat, 
Med. 66. Peau (Malad. de la) 10-116-142-246 
406-420. Physique, 47, 53. Scorbut* 28-31-41. 
SPASMODIQUES, (Malad.) 82. TOPOGRAPHIE, I- 
14-15-19-21 -25-29-32-34- 35-37-38-40-46-53-56-59 ÛO. 
TROUPES, (Maladies des) 8-10. VEROLE, I09, 
VÉTÉRINAIRE, (Art) IO-I3-31-38-60-62. ‘ 

Académie royale de Chirurgie. 
84. Avis aux jeunes Chirurgiens, &x. xxvj-93. 

Séances publiques tenues : 
85. Le 10 avril 1755, 111-60. 
86. Le 9 avril I758,ix-i79. 
87. Le 26 avril 1759, xj-74. 
88. Le 17 avril 1760, xij-552. 
89. Le 10 avril 1777, xlviij-93. 
90. Le 6 avril 1780, üij-561. 
91. Le 27 avril 1781, lv-569. 
92. Le 11 avril 1782, lvij-473. 
93. Le 1 mai 1783, lx-88-155- 
94. Le 22 avril 1784, lxj-658. 
95. Prix de l’Ecole-pratique de Chirurgie, xIix-566. 
96. f Mémoires de l’Académie royale de Chirurgie, &c. 

tom. 111, a. vij-155. iv. viij-23, tom. IV, a. xxviij- 
284, e. xxviij-291-387 , tom. V, a. xiij-564, e. xliij- 
195-291. _ 

97. f Recueil de pièces qui ont concouru pour les Prix de 
l’Académie royale de Chirurgie, depuis 1750 juf- 
qu’én 1758, tom. III, a. vij-155. E. xj-i95,tom. IV. 
e. 1-193-289. v . 

Voy. Abcès , 2, Amputation , jo. Chi¬ 
rurgie. (Mal.) 3-5-6-8-9-10-15-16-19. Coups , 17.' 
Discours ,4. Ènfantemént, 115. Fistule, 
4-22 Mat. méd. 320. Oreilles, (Mal. des) 2. 
Peau, (Malad.de ‘la), 476. PHYSIOLOGIE, 169. 
TUMEURS, 3. 

Collège de Pharmacie. i 

98. -Inftallation du Collège de Pharmacie, xlviijrioo. 
Séances publiques tenues en 1781 & 1782, iviij- 

472-474, en 1783, ix-37i. 

PÈTERSBOURO. (Acad, des Sciences de) 

100. f Nouveaux mémoires de l’Académie impériale 
de Pétersbourg, pour l’année 1779, ir. lxv-294. 

Rotterdam. (Soc. de Philofp. expérim. 
de Batavia) 

101. f Mémoires de la Société de Pbilofophie, &c. 
vol. V. N. Ix-63, vol. Vl. N. Ixj-i88. 
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/'qy. Chimie , .149, Dyssenterie , 221 

ROUEN. {Académie royale des Sc. Arts & 
Belles Lettres de ) 

102. Séance publique tenue le 22 novembre 1752, j-252. 

Voy. Chimie, 262. Hist. nat. 263. Mat. méd. 
S26-334. . 

Sienne. {Académie des Sciences de') 

-*03. f Mémoires de l’Acad. dès Sciences de Sienne, 
tom. IV. n. ixij-183. 

Voy. Chimie, 136. 

*®4* Boissons. {Sociétéd’Agriculture dey 

Voy. Agricult. 4. hôpitaux -, 6. 

Stockholm. 

Académie royale dés Sciences. 

105. f Recueil des mémoires les plus intéreffims de 
Chimie & d'Hiftoire naturelle, contenus dans les mé- 
moires de l’Acad. royale de Stockholm, e. xxj-99. 

106. | Mémoires de l’Acadénrie royale des Sciences de 
Stockholm, année 1778, n. Ix-25.4, année 1780, ixj- 
523 , année 1-782, îxiij-388 » année 1783, lxv-102. 

Voy. Chimie, 14. Histoire naturelle . s. 
■ PEA Ü , C Mal. de la ) 446. 

Acad, royale des Sciences de Suède. 
107. Mémoires de l'Acad. royale des Sciences de Suède, 

année 1779, n. Ix-596, année 1781, lxj-637. 

Voy. Peau , (Malad!. de la >.445. VÉTÈR. {Art) 35. 

20^. Toulouse. {Acad, royale des Scierie. 
Jvjcript. & Belles Lettres de) 

Voy. HYGIENE, 9-151. 

Tunis. {Société royale de) 
109. f Mélanges de philofophie & de mathématiques de la 

Société de Turin, tom. I & H, e. xix-3. 

Upsal{Académie A’) 
110. t Recueil des mémoires les plus intéreflans de 

Chimie & d’Hift. naturelle, contenus dans les a êtes de 
l’Acad. d’Upfal, &c. e. xxj-99. 

Voy. Chimie , 14-15. Hist. nat. 8- 

•II. Valence. (Société Patriotique de) 
Voy. Physique , 76. 

Virginie. { Université de } 
112. f Difcours prononcé au Capitole de Williamsbourg, 

dans i’Univerfué de Virginie, n. lxj-326. 

Vlissingen. {Société des Sc. de) 
113. f Mémoires publiés par la Société de Vliffingen, 

tom. IX, année 1782, x. lxij-281. 

ACCÈS. (Fièvres à’) v. FIÈVRE, 173 & fuiv. 
Hydrophobie ,21. 

Accidens. v. Enfantement, 57-171-190. 
Hernie, 60. Inbigest. 6. Pierre, 82. Spasm. 
{Mal.) 130. Vers. 76. 

Accouchées, v. Enfantement, 353. &fuiv, 
Hist. nat. 76. 

Accouchement, v. Apoplexie, 26. En¬ 
fantement, 37-45-93.Scfuiv.472. & fuiv.Fiè vre, 
5. Hernie, 133. 

Accroissement , {Des os) v. Physiol. 127. 

A G R. 

Acéteux , {Air) v. Chimie, 141. 
Acéphale , v. Enfantement , 542. 
àchromos, 1». Bibliographie , 23. 
Acide, v. Chimie, 38 & fuiv. 59-61 & fuiv. 

142-147-175-184-198-201-006-207-231-296-340-359- 
363-384-395. HYGIENE,95.PHYSIOL. 139.POISONS, 
36. VEROLE, 144. 

ACIDES, {Dangersdes)j>.Peab. {Mal. de là)79. 
Aconit, v. Douleurs, 11. Fièvre, 253. 

Goutte , 34-66. Mat. méd. 246. os, {Malad. des) 
17. Pharmacie , 46. Poisons , 61. 

Accrus vérus , v. Hémorragies , 14. 
Acoustique , v. Physiol. 174. 
acrimonie , v. Sang , 4. Urinaires, 

{Maladies) 1. 
Adhérence, v. Yeux, {Mal.des) 124. 

Administration. 

t Le produit & le droit des communes 8: les, 
intérêts de l'agriculture^ de la population , des arts, 
du commerce, de la marine, des finances, à concilier 
pour le falut des individus, l’amélioration des do¬ 
maines , fa richefie & la prolpérité de l’État, &c. A. 
lix-185. 

Adoucissante', (Méthode) v. Poisons , 35. 
ADOUCISSANS, { Vulnéraires ) v. POITRINE , 

{Malad. de) 17. 
Adultes, i>.-Spasm. (Maladies) 337-238. 
AÉRIFORMES, {Suijlances) u. CHIMIE, 135 

& fuiv. 
AETIUS,1V BIOGRAPHIE, 8. B1BLI0G. 12. 
Affaissement, {De la paupière) v. Yeux, 

{Malad. des) 15T. 
Affections, v. Apoplexie, 35.Cerveau. 

Enfantement , 361-464. Hémorragies, 83. 
Maladies, 13. Mat. méd. 712. Paral. 16- 
42-45-67. PEAU, {Maladie de la) 6 & fuiv. 
Poitrine, {Mal. de la) 2. Pouls, 34. SpaSm. 
(Maladies) 

Affinité , v. Chimie , 34.63. 
Affoiblissement , v. Sens. 
Afrique , {Eaujcminérales à ) v.Mat. méd. 77, 
Agaric, v. Amputation, 8-47. Chirur. 8. 

Dyssenterie, 7. Hémorragies, 1 &fuiv. Mat. 
MÉD. 217. Peau, {Mal. de la) 466 475. 

Ages , t>. Hist. natur. 32. Pouls , 25. 
Agissante, {Médecine) v. Maladies, 43-51-86. 

Agneau , v. Hist. nat. 169-170!. 
Agriculture. (En général) 

1. Avis importantpourl’agriculture, x-179. 
2. Prix propofé par l’Acad. de Dijon : «Quelles font 

les raifons phvfiques qui doivent, relativement aux 
différens terrains T engager à préférer une des trois 
méthodes de culture ufitées en Bourgogne?» xxx-187. 

3. * Prix propofé par l’Académie de Bordeaux : « (Juels 
font les principes qui conftituent l’argile, les diffé¬ 
rais changemens qu’elle éprouve, & quels feroient 
les moyens de la fenilifer ? » xxxj-376-377, xxsvij- 
377- ' 

4. * Prix propofé paT fa Société royale d’Agrieulture de 
Solfions : «Quelles font les contioiflances nécefiààres à 
un propriétaire qui fait valoir Ton bien pour vivre-à 
la campagne d’une minière utile pour lui & les payfans 
qui l’entourent ; quelles font les coauoiffances utiles 
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aux Curés pour qu’iis puiffent être utiles à leurs 
paroiffiens? » 1 -189. 

5. * Prix propofé par l’Académie de Berlin : « Donner 
une claffification des végétaux, fondée fur la différence 
des racines, qui ferve à former des principes fûrs 
pour la meilleure culture de chaque claffe?» lj-567. 

6. * Prix propofé par l’Académiede Bordeaux : «Peut-il 
y avoir des circonftances où le bien public exige 
qu'on gêne ou qu’on limite tel ou tel genre de 
culture,*» lxj-109. 

7. -f- Diûionnaire domeftique portatif, dans lequel on 
trouve ce qui a rapport aux chevaux, aux beîtiaux, 
aux abeilles, aux vers à foie, avec des inftruûions fur 
la chaffe, la pêche, les arts, le commerce, la procé¬ 
dure, l’office , la cuifîne, &c. a. xxj-190, e. xxj-308. 

8. + Diâionnaire économique, &c xxiv-478. 
9. -f Lettres périodiques fur la méthode de s’enrichir 

promptement & de conferver fa fanté par la culture 
des végétaux, N. xxix-563, A. xxxij-379 ,_xxxiij-tg6. 

10. -f Mémoire ou recherches relatives à l’agriculture, a. 
xxxiij-89. 

11. + Traduâion d'anciens ouvrages latins.fur l’agricùl- 
ture Sc la médecine vétérinaire, a. xxxvj-285, xxxvij- 
569, xJiij-286. 

12. f Avis au peuple fur l’amélioration de fes terres, 
A. xiv-383. 

13. f Réflexions fur l’état aétuel de l’agriculture, &c. 
A. ÜV-5S5. 

14. f Cours complet d’agriculture, & de médecine 
rurale, vétérinaire, oudi&ionnaire univerfe! d’agricul¬ 
ture, tom. I, a. îvij-363-557, tom. U, a. lix-566. 

J RB R E S. 
15. * Programme propofé par l’Académie de Bordeaux : 

«S’il n'y a pas ûe moyens phyfiques pour détruire les 
lichens & la moufle des arbres, & les garantir du 
ravage que leur caufe cette efpèce de maladie., & quels 
font les meilleurs de ces moyens ? » xxxj-377. 

16. * Autre programme de la même Académie : « Exifte- 
t-~il quelque indice fenGbfe qui puiffe faire connôître 

. aux obfervateurs les moins exercés Je temps où les 
arbres, & principalement les chênes,ceffent décroître, 
& où ils vont commencer à dépérir, Sic. ?» hv-380. 

Bois. 
17. * Programme de l'Académie de Marfeiile : «Expofer 

les moyens de renouveler les bois en Provence? » 
hj-563. 

J A RDI K A G B. 

18. ‘Programme popofé par la Société de Gottinguet 
«Donner une defcription eXafle des infeâes qui font 
du dégât dans les ferres & dans les couches, fur-tout 
celles des melons, avec l’indication des moyens d’ob¬ 
vier à ce dégât , ou de détruire ces infeûes fans nuire 
aux plantes? »* 1-477. 

19. f Le jardinier prévoyant, &c. a. xxxvij-191, 
xIv-287. 

20. f Traité des jardins, ou le nouveau la Quintrnie; 
A. xlv-190. 

2ï. f Diâionnaire des jardiniers, avec dés réformes 
pour les anciennes pratiques d’agriculture, & pouveau 
moyen de faire & de conferver îe vin, &c. N. lxi-331. 

Plantes. 
22. * Programme de la Société-Zélandoife de Fleflingue : 

Sur les connoiffances des plantes exaélement déter¬ 
minées aux u&ges économiques, &e. ficc.? lix-agq. 

Su B ST. VÉGÉTALES PARTICULIÈRES. 

Asperge. ' 
23- f Culture de la groffe afperge , dite de Hollande, 

». lxj-442. 

AIR. 

Ca r è. 

24. f Lettres for les arbres à épiceries, avec une inf- 
truûion fur leur culture fi: leur préparation ; S: lettre 
fur ie café. a. xiiij-479. 

Grains. 
25. * Mémoire fur l’ergot des grains, xlix-279. . 

26. + Culture perfeâionnée de trois principaux végé- . 
taux, la luzerne, le fainfoin , la pirapreneile, Sec. 
»p xIvii-93. 

Maïs. 

27. Mémoire fur une dégénération affez familière aux 
panicules de maïs ou blé d’inde.idi-LW. 

28. f Elfai phylko-médical fur une maladie du maïs, 
rapportée ordinairement à la carie, jst. Ixiij -413» 

O LIVIER. 

29. * Programme de l’Académie de Marfeiile : «Expofer 
la culture de l'olivier, la manière de le tailler pour 
qn’il rapporte annuellement des fruits en quantité 
plus égale ; & une notice des différens noms que: 
l’on donne à chacune des différentes efpêces d’olives 
dans les différens lieux de la Provence ? » lij-563. 

Riz. 

30. ’ Observation fur la culture du riz, lviij-411. 

Seigle, 

31. * Précis d’obfervations fur l’ergot du feigle, xîvij-- 
206. 

32. -f Traité du feigle ergoté, a. xxxvj-379 > xfvj-95.^ 

Sugre. 

33. f Effai fur l’art de cultiver la canne Sc d’en extraite 
le fucre, ^.Ivj-95. 

Vigne. 

34. * Programme de l’Académie de Bordeaux : « Quels- 
font les infeéles qui attaquent les différentes-efpèces 
de vignes, ficc. ? >* liv-380. 

Agh.icui.tute, v. Administration. Chi¬ 
mie , 86. Hist. Nat. 208-263. Physique, 43. 

Aigle. (Eaux minérales de 7’) p. Mat. mÉD, 80. 

Aigreurs. 

* Bons effets des eaux d'Aumale dans des aigreurs 
très-fâcheufes, xj-236. 

JpGUES, (Malad.) v. CONTAGIEUSES, (Maltuf.} 
2. Fièvres. 44 & fuiv. Maladies, 52-72-101 fié 
foiv. 113.* 

Aiguilles , v. Charlatanerie, 26. Corps 
ÉTRANGERS , 6 &. 7. 

AlLHAUD , (Poudres J’) V. CHLOROSIS, 5. 
Coliques, 34-120. Enfantement, 459.F1ÈVRE, 
m-301-276-280-392. Goutte, 36. Pharmacie, 
64 fi: foiv. Spasmodiques., (Maladies) 156. - 

Atmant, r. Dentiste, (Art fa} 8. Malad. 
88. Mat. mêd. 42 fis foiv. 

Aîné,p. abcès, 52-53. Cancer, 79. v. Vers, 
30-64. 

Air, v, Çatarres., 3. Chimie, 64 fie foiv. 
ï 05-112-137-14°" 143* 144" 146-158 - 25i--259~a6o~27 3- 
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339. CHIRURGICALES, (Mal.') 2. EMPHYSEME, 
4. Fièvre , ,380. Hôpitaux , 5-8-11. Hygiene , 
43: & fuiv. Maladies”, 54-100. Mat Médic.. 
51-61. Peau ,< (Maladies%ilà);246. PHYSIOLOGIE., 
139158- Physique , 19-21 & fuiv. 50. Topo¬ 
graphie, 9. . , 

Aisances, (Foflés d’) ^ Hygiène, 129. 
Aisselle , y. Cancer , 81-109. Ganglion ,2. 

Tumeurs, 25. 

Aitiologie , v. Fièvre, 316. 

Alambics,(ConjltuBidn des) y. Chimie, 67. 

AlbaN, (Eaux minérales de Saint-) v. MAT. 
MÉDICALE, 8t. 

Albinos, ou Nègres blancs, v. Hist. 
naturelle, 84. 

ALEMAND, fLouis-Auguste) v.BIOGRAPHIE, 9. 

Alcali*, v. Chimie , 68 & fuiv. 

Alcali , v. Apoplexie,' 24. Asphyxie, 7- 
8 - 13. Brûlure , 6-11. Chimie , 68 & fuiv. . 
Epidémie, 1181 Fièvre,429. Fleurs blanches, 
6. Hydrophobie, 9-24-41. Mat.'médic. 52 & fuiv. 
Paralysie, 2. Peste, 5. Poisons, 18-25& fuiv. 31. 
Ulcère, 33. Vérole--, 1.30 &.fuiv. 

Alep , ( Bouton d‘ ) v. Pestilentielles , 
(Maladies) 16. 

, alchimie. 
1. i; Réflexions fur l’alchimie, Ixj-102. 
2. f Chanforis intelleâuelles fur la réfbrreétion du 

phénix N. ix-472. 
3. . f Lettres alchimiques de M.'Meyer, mifes en françois, 

^.xxyij-6j3i 

Alimens , y. Arts et métiers, 81. Chimie , 
339. Chirurgicales ,- ÇMaladies) 3. Hygiené, 
25 49 & fuiv. 85. Poisons , 47-51. 

Alimentaires., (Mélanges) v. Chimie, 138. 
ALIPUM4 v./Hydropisie , 24. Matière 

MÉDICALE, 191, 

Allaitement , v. Enfantement , 38-39^ 
57c & fuiv. Goutte, 50, 

ALLEMAGNE, (Eaux ■ minérales <T) y. Ma T. 
médicale, 63-75, 

Alliage , v. Chimie , 192, Hygiene , 148. 
Almanach, f. Bibliographie, 49758- 
Alsace . Topographie , 4. 
ALTHÉ A, ( Tablettes d‘) v. PHARMACIE, 38. 

AlqnGement , y. Matrice , (MaUdllde la) 2. 

Alun, v. Chimie. 38-78. Hisjr, nat. 261. 
Hygiene, , 102. 

Alunaton, v. Chimie 82. 
Amadou, v. Hémorragie', 16-31-79. 
Amaigrissement, v.Fièvre,306, 
AmaND , v. ( Eaux jninérales de Saint) y. Mat. 

MÉDICALE, 82. 
* AMAS , (De cerife) y. TympaniTE, i. 

Amazones, v. Hist. nat; 43. 
Amblyopie, v. Yeux, (Ma/ad. des) io5, 
Ambre gris , v. Hist. nat. 223. 
A m e. . 

Lçure au lujet de l’empire de l’ame fur le corps, v- 33. 

AME,, (ÀffeBion de l’) v. HYGIENE, 13 
Maladie, 13. Spasmodiques, (Maladies) f 

Am é r i.que. 

*La découverte de P Amérique a-t-elleété utile au genre 
humain ? Prix propofé par l’Académie de Lyon, üij-469, 
iv-285, h'j-469, lx-456-459, lxij-555, lxv-343- 

Amérique, v. Botanique, 23-38. Euro¬ 
péens , 6. 

Amers, v. Vers , 4, 
Amidon , y. Hémorragie, 15. Chimie,83. 
Amiens, v. Académies, 2.' 
Ammoniac, (Sel) v. Chimie, 289. 
Amnios , v. Enfantement, 602. 
Amollissement , v. Hydropisie , 133. 
Amour malheureux, v. Spasmodiques ; 

( Maladies) 65. 
Ampoule, v. Peau, (Maladie delà), 102. 
Amputation. (En général); 

Réflexions fur les dangers de ne pas abandonner 
à la nature la chûte des plumaceaux,' bourdonnets, & 
principalement celle des ligatures dés vaiffeaux après 
l’amputation, xxxij-73. 

s. ' Danger d’abandonner à la nature fa chûte des 
ligatures faites aux vaiffeaux à la fuite des amputations, 
xxxiv-367. . 

Defcription d’un tourniquet nouveau, xlj-^7. 
Lettré contenant des réflexions & une nouvelle 

méthode d’arrêter les hémorragies à la fuite des 
amputations,.xljr45Î. . _ 

* Obfervations fur différentes amputations, ij-136. 
Réflexion fur l’ufage des ligatures pour arrêter l’hé- 

pratiquer l’amputation, nj-317, 
8. * Succès de l’agaric pour arrêter le fang dans une am- 
. putation, iv-63.. 

* Exemples d’amputationsfpontanées, tirés de diffé- 
ns,auteurs, xj-41. . -, 
* Mémoire fur l’amputation dans- les plaies compli¬ 

quées de fracas des os, xj-aio. 
1. * Accidens qui furvienaent quelquefois après l’ampu¬ 

tation, xj-346. 
* Differtation fur l’amputation , xv-389. 
* Réflexions fur l’amputation dans les çaÿdegangréne, 

“ xyij-5?5; * ■ . ... 
4. * Cas où l’amputation ell indiquée, xxviij-307. 

* Dans les plaiesd’armes à feu, qui exigent l’ampyta- 
:ion, faut-il .attendre la ceflation des accidens pour pou¬ 
voir en elpérer un heureux fuccès ? xxxij-404. e 

* Ôhférvation fur l’amputation des membres, 
xU-307. - - . 

* préceptes fur les amputations, xIiv-307. 
* Précautions qd’il eft néceffaire de prendre dans 

les cas d’amputation, xlviij-440, 
19. * Dangers des comprçffes circulaires dans l’amputa¬ 

tion , lx-415. . 
20. f Differtation furl’inutilité de l’amputation des mem¬ 

bres , n. xx-567. 
21. j- Obfervations-pratiqùes fur l’amputation & far le 

traitement confécutif, n. lx-390. Traduétion de cet 
ouvragé, ar. lxij-196. 

22. + Penfées fur l’amputation, n. fxj-649. 
23. f Penfées-pratiques fur l’amputation, ar. Ixj-644. 
24. f Manuel-pratique fur l’amputation des membres, 

ar. ixij-196. 
/iMTGDALSS. 
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25. * Précis d’un mémoire fur la refcifion des amyg- 
‘ dates tuméfiées, xliij 306. 

Extrémités utpéKieurbs. 
Cuisse. 

26. Obfervation fur une amputation fpontanée de la 
cuifle, xj-37. 

27. Mémoire fur l’amputation de la cuifle, dans l’article 
xj-240-339-436-544. 

28. Obfervation fur (amputation d’une cuifie, pour une 
carie de 32 ans, & fur la rupture d’une artère 43 jours 
après l'opération, xxxj-26y. 

29. Obfervation fur l’amputation d’une cuifie, fervant 
à prouver l’utilité des panfemens de M. Pibtac , &c. 
xxxiv-549. ‘ ‘ 

30. * Programme de l'Académie royale de Chirurgie 
de Paris : « Dans le cas où l’amputation de la cuifie, 
dans l’article, paroîtroit l’unique reffburce pour fauver 
la vie 4 un malade, déterminer li on doit pratiquer 
cette opération, & quelle feroit ia méthode là plus 
avantageufe de la faire. » viij-183, xj-74-77. 

31 * Sentiment de différens Auteurs fur l’amputation de 
îa cuiiTe dans i’ar icle , xj-244. 

32. * Maladies qui rendent indifpenfable l’amputation de 
la cuifie dans l’article, xj-339. 

33. * Méthode qui eft fa plus convenable dans l’ampu¬ 
tation de îa cuifie, xj-353. 

34. * Thèfe fur l’amputation de la cuifle, xij-101. 
35. * Amputation de ia cuifle à la fuite d’une chûce, & 

fuivie de la mort 5 X7-536. ' 
36. * Obfervation fur une amputation de la cuifie, 4 la 

fuite d’une blefiure par un coup de feu qui avoit frac¬ 
turé l’os en plufieurs endroits, & fume de la mort, 
xxx-166. 

37. * Réflexions fur leS cas où l’amputation de la cuifie, 
dans Ton articulation avec l’os de la hanche, paroîtroit 
l’unique refîource pour fàuver ia viç à un malade ; 
avantages & inconvéniens de cette méthode, xxx- 
491. 

38. * Moyens d’arrêter l’hémorragie dans l’amputation 
de îa cuifie, xlj-458. 

39. * Précis d’un mémoire fur l’amputation de la cuifie, 
dans l’article I-200. 

JAMBE. 
40. Mémoire fur d’utilité de l’amputation faite près des 

malléoles dans les maladies du pied ,& fur une bottine 
d’une nouvelle invention, vj-130. 

41. Mémoire fur une amputation naturelle de la jambe , 
avec des réflexions fur quelques autres cas relatifs îi 
l’amputation, xfiij-160. 

42. Lettre en réponfe au mémoire précédent, x liv-164. 
43. Edairciffemtns & réponfe h cette lettre, xlv-167. 
44. Obfervations fur l’amputation, xlvij-142. 
45. - Obfervation fur une amputation 4 la jambe , dans 

fequelte on n’a point employé de ligature, iij-540. 
46. * Obfervation fur une amputation de la jambe, j-150. 
47. * Bons effets de l’agaric pour arrêter l’hémorragie 

après l’amputation de la jambe, ij-135. 
48. * Obfervation fur les mauvais effets de la vefie-de- 

loup appliquée fur les vàiffeaûx après une amputation de 
la jambe , ij- 269. 

49. *’ Bons effets de l’agaric pour arrêter i’hémôrragie 
dans une amputation de la jambe , iv- 63. 

50. * Obfervation fur une amputation de la jambe , 
ïv-427. 

51. * Obfervation fur une amputation de la jambe, à 
la fuite de la gangrène, & fuivie de la mort, xvij-517. 

52. * Amputation de là jambe après laquelle on évita 
les fecouffes & îe tiraillement des ligatures, & qui 
fut fuivie d’un heureux fuccès, xxxij-78. 

AMP. 9 

53. * Amputation de la jambe aù deflus du genou, 
xxxvij-100. 

54. * Précis de la nouvelle méthode de faire l’amputa- 
tatiqn de la jambe un peu au deflus de l’articulation 
du pied, xxxvij-198. 

55. * Amputation delà jambe 4 ia fuite de douleurs vives 
au genou, xlviij-512. 

56. * Obfervation fur une feâîon complètte delà jambe 
dans fa partie moyenne, par la nature feule, &c. Ivj -545. 

57. * Amputation d’une jambe cariée, lx-402. 
58. Amputation de la jambe au deflus du genou, dans 

laquelle on a fait ufage du comprefleur de M. Humer, 
lxv-309. 

Pied. 

59. * Amputation d’unpiedgangrené,'fuivie de la mort, 
xvij-518. 

Extrémités supérieures. 

Bras. 
60. Obfervation fur une amputation du bras, accom¬ 

pagnée de circonftances particulières, viij-546. 
61. Lettre fur une nouvelle manière de faire l’amputation 

du bras, dansl’article xxvnj-530. 
62. Obfervationfur une amputation du bras, dans laquelle 

on n’a pas employé ia ligature, liij-144. ; 
63. * Amputation du bras d’un homme qui avoir -ref- 

fenti à cette partie les fymptômes précurfeurs de la 
gangrène, dans i’invafiôn d’une fièvre continue , 

64. * Obfervation fur une amputation occafieimée par 
la gangrène, xvij-523. ... 

65. * Effets funeftes des fecouffes & du tiraillement des 
ligatures dans une amputation du bras, xxxij-76. 

66. * Préceptes fur les amputations du bras, xîiv-307. 
67. -f Hiftoire d’un humérus gangrené, à la fuite de 

l’opération d’un anévrifme faite félon les règles de 
l’art, & amputé fans le fecours du tranchant, fotimife 
au jugement des gens de l’art, n. lxv-135- 

Doigts: 
68. Obfervation fur un index arraché avec les tendons 

fléchiffeurs , prefque fans fentiment de douleur , 
Viij-458.‘' 

69. Obfervation fur la feflion oblique des phalanges, 
xxvij-179. 

7c. Obfervation fur la réunion de la dernière phalange 
du pouce, après une feétion parfaite, xxxiij-78. ; 

71. * Obférvation fur une amputation du doigt index, 
i v-61. 

72. * Réflexions fur l’amputation des doigts, xviij:32i. 
73. * Doigt arraché fans douleur, xxxiv-279. 

■ Main, 
74.. * Main arrachée fans aucune , effufion de fang, 

xlviij-249. 
Génération. (Parties,de la3 

15- 

76. 

77- 

78. 

De la Fem Mf. 
Obfervation fur une payranne dont on a coupé fa 

matrice, vj 390. .. .. 
Autre fur une amputation extraordinair'e de la 

matrice, ix-353. ; . 
*Note fur l’amputation de ia matrice , xxxvj;i8r. 

De l’Hohtme. 
, Obfervations qui prouvent l'inutilité & le danger 
des fondes après l’amputation de la., verge, xxiij-177. 

Amputation, y. Cancer , 12-31-5174-77- 
83-84^-95—96-114-123^-149-151-156-163-168-175. 
Castration. Estomac 17. Gangrène, 46-55. 
Hernies, 57. Os, (Malad. des) 98-118-124-128. 
Paralysie, 63. Plaies, 76. 
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Amsterdam, v. Académie, 3, 
Amygdales, t>. Amputation, 25. Cancer, 

151-155, vEsquinancie, 8. Extirpation. 
Analyse , v. Chimie , 84 - 85 -104 - 336. 
Hydropisie , 7. 
anasarque. v.Enfantement.64. Hydro¬ 

pisie , 42 & fuiv. 69. 
ANATOMIE. (En général') 

Diverfirés anatomiques, vij-432, xj-540. 
Autres diverlités anatomiques, viij-443. 
Obfervations anatomiques extraites des effais d’Edim¬ 

bourg , vîij-541. 
* Notice des travaux de Galien fur l’anatomie, 

xxxiij-391. 
* Etat de l’anatomie après Galien, xxxiij-483. 
* Notice fur Vénale, & fur les progrès qu’il fit faire 

à l’anatomie, xxxiij-486. 
* Notice fur Malpighi & fur fes découvertes en ana¬ 

tomie, xxxiij-498. 
* Nouvelle diftribution anatomique du corps hu¬ 

main, xxxiv-8. 
* Differtation fur l’origine de l’anatomie, xlv-388. 
* Réflexions fur les obfervations cadavériques , 

xIvij-488. 
* Nécellité de l’anatomie pour la pratique de la médec. 

fvj-233. 
T Planches anatomiques, e. & ^.vij-155, xv-552, 

xviÿ-380, xxxij-475, xxxiij-90-378 , xxxix-565, xlj- 
15 & 10, xhv-380. 

f Table d’anatomie , A. vij-225. 
j Obfervations rares d’anatomie ,,&c. e. ix-3co. 
f Planches anatomiques en couleur noire, a. x-86. 

y. x-278. 
f Catalogue de pièces d’anatomie., &c.a. xij-183. 
t Anatomie artificielle, N. xj-274, xiv-557- 
t Colleéfion de différentes pièces concernant l’ana¬ 

tomie, &c. tom. I, e. xv-88-195, tom II, A. xv-562, 
jv. xvj-106, tom. III, a. xvj-280, tom. IV, a. 

■ svj-47i. 
19. t Canes anatomiques, 1v. xvj-86 & 559. 
20. Œuvres anatomiques de Diwernay, n. xvj-88, e. 

xvj-291 & 387. 
21. t Opufcufes de M. de Haller fur les parties du 

corps humain. &c. a. xx-479, xxvij-614. 
22. t Diftionnarre raifonné d’anatomie, a. xxiv-382. 
23. f Hijloria anatomuomedica, ou Hiftoire anatomico- 

médicinale, contenant l’ouverture de cadavres hu¬ 
mains,&c. a. xxvij-506, e. xxviij-3, xlvij-472. • 

24.. 7 Abrégé économique de l’anatomie du corps hu¬ 
main , a. xxviij-95. 

25. f Abrégé méthodique des principes d’anatomie, a. 
xxviij-f*" 

II: 
Î Abrégé de l’anatomie, a. Xxix-381. 

Difcours fur l’utilité de l’anatomie , a. xxxij-g 
f Hiftoire de l’anatomie & de la chirurgie, & 

*9- T Lettre à Frémi fur l’hiftoire' de l’anatomie de 
M. Portai, a. xxxvj-379. 

3°* t Tableau chronologique des ouvrages & des prin¬ 
cipales découvertes d’anatomie & de chirurgie, &c. 

xi-382, e. xlj-3, 
31- T Traité complet d'anatomie, a. xliij-286. 
32- t La théorie du Chirurgien, ou anatomie générale 

1 & particulière^ du corps humain, &c. n. xlviij-284. 
33*. 7 Obfervations anatonlico-pathoiogiques, &c. a. 

lj-562 
34* ’ t Obfervations anatomiques , &c. a. ïij-557, 
35* f Abrégé.d’anatomieà i’ufagedes.Êlèvesenchit ururgie 

dans lès ,écoles de la marine, n. Ix 479. 
î Elfai ou'"difcours biftorique & critique fur les d,é- 

A N A. 

couvertes faites en anatomie par les anciens & par les 
modernes, N. lxj-213. 

37.. t Deux leçons préliminaires fur l’anatomie, N. 
îxiij-102. 

38. t Divers fujets de médecine , & particulièrement 
d’anatomie, ralfemblés des écrits de Fabrieius, n. 
îxiij-127. 

39. t Anthropologie anatomico-phyfique, n. lxiv-6^8. 
40. f Profpeétus d’un traité d’anatomie & de phyfiologie, 

n. lxv-347- 
Glandes. 

41. * Tableau des diflérentes découvertes fur les glande, 
xlj-7- 

Muscles. 
42. f Cours de myologie, peint & gravé en couleurs 

naturelles, n. Jviij-igo. 
Muscles paticuliers. 

43. * Sentiment de M. Charienon fur l’ufage des éner¬ 
vations des mufcles droits du bas-ventre, xxxij-486. 

44. * Remarques fur l’attache inférieure du mufeie 
triceps, xviij-299. 

Nerfs. 
45. * Précis d’obfervarions anatomîco - névrologiques, 

1x255. 
•46. * programme de l’Académie des Sciences de Paris : 

“ Defcription du nerf intercostal dans l’homme & dans 
les animaux , •> lx-588. 

47. t Defcription anatomique de tous les nerfs du corps 
humain, a. xfv-287. 

48. t Traité des nerfs, avec un difcours fur leurs pro¬ 
priétés générales, a. fix-552. 

49. t Inftitutions de névroîogie,ou traité des nerfs, &c. 
n. fix-552. 

50. t Table des nerfs du thorax & de l’abdomen, 
N. ixj-322 & 545. 

Os. 
5r. t Traité d’oftéologie, a. xj-376, n. xj-404. 
52. f Traité d’oftéologie du corps humain, n. xij-375. 
53. f Planches (d’Albinus fur le fquelette humain , jv. 

xxj 381. 
54. t Tables des articulations & des connexions des es, 

A. Xxiv-478. 
.45* t Cours abrégé d’oftéoiogie, a. xxix-382. 
56. t Traité d’oftéologie, n. lxij-98.- 

Crâne. 

57- 

58. 

Ohfervatiqn fur une nouvelle clef du erâne, viij-136* 
D EJV T S. 

Fa j 
Lactés. 

59. "f Hiftoire du fy ftérne des abforbans, première partie, 
contenant la chyiographie, & la defcription des vail- 
feaux laélés dans l’homme, avec les différentes mé¬ 
thodes de les découvrir, injeâer, préparer, &c. n. 
lxiv-32i, lxv-505. 

Lr M PBAT l QU ES. 
60. Origine des veines lymphatiques, & de leurs valvules,/" 

61. * Programme de l’Académie royale des Sciences de 
Paris, fur l’expofitiondufyftèmedesvaiffeanxlympha¬ 
tiques, lx-588. 

Sanguins. 

,62. * Defcription anatomique âe l’aorte defeendante, 
xtvj-59. 
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Motrice. (De la') 
ба. * Obfervation fur les vaiffeaux de fa matrice, 

xxv-486. 
P LA CEN TA. CDu) 

64. f Obfervàtions nouvelles fur fa ftruélure des vaif¬ 
feaux du placenta, & fur fa manière dont cet organe 
eft uni à la matrice, n. lxiv-658. 

PULMONAIRES. 
'65. Obfervation fur les vaiffeaux fanguins pulmonaires, 
) xxxiij-220. 
бб. Lettre fur la prétendue découverte des vaiffeaux 

pulmonaires, xxxv-119. 
Séminaux. 

67. * Obfervation fur fes vaiffeaux qui portent la femence 
du tefticule aux véficules féminales, viij-541; 

Viscères. 

Cerveau. 
s68. * Defcription du cerveau, xviij-196,xlvj-439. 
69. * Examen de différentes parties du cerveau, xxxiv-5. 

Cœur.- 
70. * Cœur trouvé très-volumineux dans un fœtus attaqué 

d’exomphale, iij-426. 
Med iastin. 

71. Obfervàtions anatomiques fur fa marche du média (lin 
le long de fa face interne du flernum, iv-197. 

Poumons. 1 
72. * Obfervàtions anatomiques fur les poumons, 

xvj-389. 
73. | Differtation fur fes poumons, n. Lxiij-106. 

Organes divers. , 

74. t Differtations anotomico-pathofogiques, contenant 
fa ftruélure & fes maladies du bras, s. xviij-291. 

Génération. {Parties Je la ) 
75. | Anatomie dés parties de fa génération de l’homme 

& de fa femme, repréfentées avec leurs couleurs natu¬ 
relles, &c. a. xl-565, £. xlj-15. 

76. t Expofition anatomique des maux vénériens fur les 
parties de l’homme & de fa femme, & les remèdes fes 
plus ufités, Sic. A. xl-565, e. xlj-19. 

De la Femme. 
77. * Defcription de fa matrice, & fa ftruélure, xxiv- 

i 4-52. 
78. * Defcription anatomique de fa matrice, xxvij-77. 
79. * Defcription des ovaires, xxiv-19. 
go. * Mémoire fur les injeâions dans la trompe d’Euflache, 

xj-82. 
81. * Idées d’Harvée fur fes trompes de Fallope, avec 

des réflexions critiques, xxiv-21. 

De l’Homme. 
8a. * Figures ré^rëfentant fa verge , le gland, &c. 

xfj-19 & 20. 
Peau. 

83. * Obfervàtions & expériences fur la peau, xviij • 294. 
Tissu cellulaire. 

.84. * Obfervàtions. fur. la. formation & la ftruélure du 
tiffu cellulaire, xxvj-197. 

: : Tympan. ■ ■ ‘ 
85. Obfervàtions fur fa membrane du tympan, xxxj-178. 
‘86. * Sommaire d’une obfervatibn fùr une membrane du 

tambour, viij-308. 
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Yeux. 
87. * Obfervàtions fur l’enveloppe du cryjiallin , 

xxxviij-401. 
88. Lettres relatives à fa découverte d’une nouvelle 

membrane de Vhumeur aqueufe, xxx-333 , xxxj-444, 
xxxiij-40-427, xxxv-228. 

89. * Précis du fentiment de M. Duvernay, fur la 
fclérotique, xvj-295. . . 

90. Obfervàtions fur les voies lacrymales, xxx-viij-392. 

Anatomie, v. Bibliographie , 35. Chi¬ 
rurgie. Coups , 21.H1ST. nat. 112 & fuiv. 158. 
Jurisprud. 2. Maladies, 90. Médecine, 28. 
VÉROLE, 79. Yeux, {Ma la J. des) 15-55. 

ANCHYLOPS, v. YÉUX, (Maladies dès) 22. 
Andéol , C Bourg Saint-) v. Topographie , 5. 
Anémie. 

* Anémie compliquée de diarrhée, à fa fuite d’un 
épuifemént avec les femmes, xlv-328. 

ANESSE, {L’ait d’) v. CHIMIE , 176. 

Anévrisme. {En général) 

1. * Obfervàtions fur f’anévrifme, iv-204. 
2. * Précis d’une thèfe fur la curation chirurgicale de 

i’anévrifme, xii-100. 
3. * Réflexions fur fe traitement de f’anévrifme, 

xiv-409. ' 
4. * Obfervàtions fur f’anévrifme, xv-390. 
5. * Obfervàtions fur fes caufes & fur le traitementSjfiS 

f’anévrifme, xxix-486, xxxv-293. 
6. * Obfervàtions fur deux anévrifmes variqueux, 

xxxvij-215. 
7. . | Colleétion d’ouvrages latins fur fes anévrifmes, 

n. lxv,-3'ib. 
A O RTE. 

8. *Hiftoire d’un anévrifme de l’aorte, avec dés re¬ 
marques fur cette maladie, xj-489. 

Axillaire. 
9. * Anévrifme confidérable de l’artère axillaire, fuivi 

de fa fraâure des côtes, ftx-302. 
Brachiale. 

10. Obfervation fur un anévrifme vrai de f’artèré bra¬ 
chiale, guéri par fa nature, xiij-352. 

11. Tumeur anévrifmale à l’avant-bras, xf-86. 
12. * Anévrifme de f’artère brachiale, ij-210. 
13. * Anévrifme faux de l’artère brachiale, 11-362. 
14. * Obfervation fur un anévrifme du bras , xxix-488. 

Crurale. 
15. Obfervation fur un anévrifme de l’artère crurale, 

xvij-262. 
16. Mémoire fur f’anévrifme de l’artère crurale, xlvj- 

44-160. 
Cubitale.' 

17. Lettre fur un faux anévrifme dè f’artère cubitale, 
xxxj-366. . 

18. Réponfe.à fa lettre précédente, xxxiv-161. 
Humérale. 

. * Précis d’une obfervation fur un anévrifme à f’artère 
humérale, viij-307. 

Poplitée. 
. Obfervation fur un anévrifme vrai de l’artère poplitée, 
lequel étoit compliqué d’une tumeur, terminée par la 
fuppüration, xxix-464. > 

Sous - CLAVJÈRE. 
. Obfervation fur un anévrifme énorjne Si f’artère foiis- 
clavière, xîv-55. 
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■22. Obfervation Pur un anévrifiné formé par l’artère 
fpermatique, & fur le ferotum devenu slcirrheux , 
xüj-359- 

- SPLÉK J.QUfr 

23. Obfervation fur un anévrifme de f’artèrèfpîénique, 

fur une mort fubite , ocçafionnée par 
lïtçre ftomachique, affeélée d’anévrifme 

25. Obfervation fur une tumeur anévrifmafe h la tête, 
portée depuis 13 mois/xlviij-239. 

Anévrisme, ». Amputation, 67. 
Angine, », Esquinancie. 
ANGLOIS , ( Porc-épic) ». HlST. NATUR. 95. 
Anguille-tremblante, v. Bist. nat. 188. 
Animal, (Acide) ». Chimie, 41 & fuiv. 
Animal,(Douteux) ». Estomac, 14. 
Animal , ( Règne) ». Matière médicale, i , 

34 & (uiv. ' 
Animale, v. Economie, 2. 
Animale , (Analyfi) ». Chimie, 84. 
Animales, (Subfiances') v. Chimie, 41. 
Animalité, { Principes de i ) v. Physio¬ 

logie^. 

Animaux , ». Anatomie , 46, Botanique , 
41. Hist. nat. , 150 , 151. Hydrophobie, 46. 
HYGIENE, 94. PHY310L0ÔIE, 13. PHYSIQUE, 22. 
Poisons, 8 & fuiv, .Vétérinaire. ( Art J 

Animaux , ( Extrait des) v. Chimie, 37s. 
Animaux ; (Miafines des') v. Colique, 17. 
Animaux morts, (Chaird’) v. Bygiene, 62. 
Animaux, (Pierre des) v. Hist. nat. 167. 
Animaux, ( Remèdes tirés des ) v. VÉROLE, 63. 
Animaux , (Terres des ) ». Chimie , 317. 
Animaux vivans, ». Physiol. 96. 
ANXYLOSE, v. Os, (Malad. des) 10 &fuiv, 
ANODYNE , (Liqueur nitreufi) ». Chimie, 384. 
Anodynes , (.Gouttes ) ». Pharm. 55. 
Anomalie, ». Spasmodiques (Malad.) 72. 
An se, (Eaux mnér, de la grande)»Mh.T. méd. 78. 
Antennes , ( Des in fia es) v, Hist. nat. 206. 
Anthelmintiqües, p.Vers, 84. 
Anthropologie, »- Anat. 39. 
Anthropophage , ». Hist. nat, 44, 
Antidote, ». Poisons, 7-9-59-60-61-78. 
Anti-épileptiques, (Sel) ». Chimie, 404. 

SFASM. (Malad.) 166. 
ANTIrGALEUX-, «.PEAU, (Malad. de la ) 407. 
Antimoine,. ». Chimie, 225 & 226, 340-342- 
343-39<5-4i 1. Colique, 46. Mat. méd. 55. 

PEAU , (Malad. de la) 191. 

Anti-putrides, ». Chimie, 276. Phar¬ 
macie, 93, 

Anti-scorbutiques, ». Goutte,65. Peau, 
t Malad, de la>434. SCORBUT, 38-41. 
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Anti-septiques , ». Chimie, 138. Mat. mèd. 
286. Putrides, (Malad.)3 & 4. -, * 

Anti spasmodiques , ». Hydrophobie, 18, 
Spasm. ( Malad.) 38-88& fuiv. 96. 

ANTI-SYPH YLIT1QUE , ». VÉROLE, 64. 
Antlie-pneumatique,». Physique, ai. 
A ntophillogr aphique, ». Botanique, 21. 
Antrax , ». Pestilentielles, (Malad.) i.& 

fuiv. Veterin. (Art) 51. jr 

Anus, ». Abcès , 47 & fuiv. Charlat.. 28. - 
Fistule, 7 & fuiv. Gangrène, 27. Pierre, 12 
& fuiv. Polypes,. 2. 

A-nus , (Enfims putréfiés rendus par P) ». Enfan¬ 
tement , 326 & fgiv. 

Anus, (Mal conformé) ». Enfantement, 
523 & fuiv. 

Anus-, (Défaut <f ) ». Hist. nat. 98-99. 

Anus , (Très-étroit) v. HlST.’NAT. 10S. 

Anus. (Artificiel) 

Defcription dune machine pour fervir de réfetvdir 
a un anus contre nature, au pli' dè Faîne, xivij-64. 
». Hernie, 66. ^ 

Anxiétés, ». Cancer,53. 

Aorte , ». Anatomie,62. Anévrisme, 8. 
Ossification,4. plaies, 224. Physiol. 134. 

, Apéritifs, ». Mat. méd. 25. spasmod. 
(Maladies) 291. 

Aphthes, 

I- * Aphthes compliquant une fièvre miliaire chez -une 
temme en couche, vi-31. 

2. * Aphthes ohfervés à Lilfe , xxxj-467, xxxij - 86. 
xxxyj-377. 

Aphthes, ». Épid. 105, 
Aphthéuse, (Fièvre) ». Fièvre, 54-413. 
Aphyteia-hydnora , ». Botanique , 87. 
APocins , ». Botanique, 67. 
APONÉ, (Eaux miner, d") ». MAT. MED. 85. 
APONÈVROTIQUES , ( Fibres ) ». PLAIES , 66. 
Apophyse épineuse. ». Os, (Malad. des), 151. 
Apophyse mastoïde , ». Rhumatisme’, 23. 

Tumeurs , 53.. ’ 3 

Apoplexie. (En général) 
1. Confukation pour une apoplexie & paralyfie d’une 

femme agéè. de 34 à 40 ans , j-288. 
2. Apoplexie & ouvèrture de cadavre,intitulée : Obfèr- 

vation fur deux fa:ts rarest, j-350. 
3. De l’inutilité des eaux de Luchon & de Barèges dans 

les apoplexies , les paraiyfics & autres affrétions ner- 
veufes, .xix-325. ; 

4-, Obfervation fur une perte de mémoire fingulière , 
a a fuite dune apoplexie, dans une perfonne qui 
n’étoit pas réglée, xx-6.i. . 4 

5. Obfervation fur l’apoplexie, xIiv-428. 
6. Obfervations fur l’apoplexie relatives’ au climat de 

7^14^253^; 8 e" Flandre’ xlv-i 363-452-536, xlvij- 

7- j Liettre lur le traitement de plufieurs apoplexies, 

8. Apoplexie furvenue îi la fuite d’une fièvre intermit¬ 
tente, ixj-247. 

9. La 
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9. La fièvre qui furvient aux maladies apoplectiques, 
convuifives , &c. eft-elie falutaire ou nuifible ? pro¬ 
blème propofé, ixiv-603. 

10. *Obfervation fur une perfonne morte d’une attaque 
d’apoplexie, avec l’ouverture du cadavre, j-350. 

11. * Utilité de fa faignée dans l’apoplexie, j-459. 
'12. * Fers rouges apliqués à la plante des pieds dans 

l’affoupiffement apoplectique, v-208. 
13. * Réflexions fur l’apoplexie, xij-252. 
14. * Bons effets du cautère dans l’apoplexie, xv-452. 
15. * Obfervations curieufes fur l’apoplexie, xv-390. 
16. * Obfervation fur une attaque d’apoplexie , xvij-26. 
17. * Obfervation fiir un homme qui, en 18 mois, avoit 

effuyé neuf attaqués d’apoplexie, & qui n’a pas eu 
de rechutes depuis qu’il a lait ufagé des pilules de ciguë, 
xix- 21. 

18. * Obfervations fur des apoplexies qui firent périr 
4 beaucoup de monde, xix-370. 
19. * Obfervations fur des apoplexies très-meurtrières, 

xx- 76. 
20. * Obfervations fur des apoplexies, xx-367. 
21. * Obfervations fur des attaques d’apoplexie, xx- 

22. * Définition de l’apoplexie, xxxiv-19. 
33. * Obfervations fur l’apoplexie & fur fés effets, 

xfvnj-a97. 
24. * Obfervation fur les vertus de i’alkali volatil fluor, 

dans l’apoplexie, liij-9, 
25. * Obfervation fur des apoplexies humorales, 

fvj-441. 
.26. * Apoplexie furvenue à une femme nouvellement 

accouchée, lviij-6. 
27. * Obfervation fur une attaque d’apoplexie, qui 

avoit laifl'é un état d’imbécillité , lxiij-228, 
28. * Ouverture du cadavre d’une femme morte apo¬ 

plectique, après avoir été fujette à des accès épilep¬ 
tiques très-rapprochés, & autres accidens caufés par une 
chute, btiij-245. 

29. * Confidérations fur l’ufage de la faignée dans 
l’apoplexie, Ixiv-278. 

30. * Mémoire fur l’apoplexie configné dans les mé¬ 
moires de l’Académie de Berlin, ixv-662. 

3r. * Apoplexies obfervées à Paris, ix-477, xix-37Q, 
xx-177, xxj-267, xxij-265-273 , xxiv-374, xxxvj-91, 
3XXVIJ 567, xlj-567, xlv-283, xlvij-373, xüx-207, 
1-461-463, liv-372, lix-544- 

32. Apoplexies obfervées à Lille, x-384, xij' 96 , 
xvj-288. xviij-285, xxj-187, xxiij-378, xxviij-89-475, 
3xx]-376-469 , xxxij-287-567 , xxxv-477, xij-475, 
3HJ-191, xijjj-382-566, xliv-92-287, xIv-379, xlviij- 
374, xfix-272, ij-378, lv-474, lviij-65. 

33. * Apoplexies obfervées à Montmorency, xfix-178. 
34. f Differtation fur l’effet des topiques du fleur Arnoult, 

dans l’apoplexie’, a. ix-87. 
35* . t Traité de l’apoplexie, paralyfîe, & autres affec¬ 

tions nerveufes, a. xxxiij-379. 
36. f Traité de l’apoplexie, a. xIv-95, N- ïix-457. 
37. f Recherches fur les diverfes théories curatives de 

l’apoplexie & de la paralyfîe, ir, lxiv-664. 

apoplexie, v. Fièvre, 122. Hydropisie, 
106. Paralysie,44&33. Peau, (Maladde la) 
231. Spasmodiques, (Maladies) 200, 

àpostèmes , v. Abcès. 

Apothicaires. 

* Fondions des Apothicaires, 'xix-108. 

Appareils, v. Physique. Vétérinaire, 
(An) 2. 

Appendice, (Vermiforme du cæcum, v. Physio¬ 
logie, 149. 

ART. 13 

Aqueux, v. Spasmodiques , (Malad.) 29. 
Arabie pétrée, v. Physique, 36. 
Araignée, Corps étrang. 36. Estom. 19. 

Fièvre, 160. Histoire naturelle, 45-163. 
Arbres, v. Agriculture, 15-16. Histoire 

NATUR. 221. HYGIENE, 9. 
Arbustes, v. Hist. natur. 216. 
Aréomètre, v. Physique, 52-66. 
Argent, v. Chimie, 197-201-214. 
Argile, v. agriculture, 3. Chimie, 85. 

Hist. nator. 262. 

Arles , (Eaux minir. d') MATIÈRE MÉDIC. 86. 

Arme blanche, v. Plaie, 28. 
ARME A FEU , v. Os, (Malad. des) 88. PLAIE, 

i-i5-26-28-35-46-6i-68-8i-io7-io9-ii4--ii8-123 & 
fuiv. 136-141-143-146-147-149-157-168 & fuiv. 187- 
189-204-211-220. 1 

Armées, v. Fièvre, 412. Troupes. 
(Maladies des) 

Arnica , v. Botanique , 90. Épanchement , 
7. Mat. médic. 192. 

ARQUEBUSADE (Eau d’) v. CHIMIE, 348. 

Arsenic, v. Cancer, 11-39. Chimie, 206- 
227 & fuiv. Poisons, 38 & fuiv. 56 & fuiv. 

Artère , v. Amputation, 28. Anévrisme, 
Hémorragie,44 & fuiv.HisT. naturelle, 147. 
Physiologie, 56 & fuiv. Plaies, 119-148. 

Artrhitis, v. Goutte. 
Arthritique ( Levain) v. Vérole, 32. 
Articulations, (Malad. des) 

1. * Gonflement des jointures obfervé dansle déciin des 
fièvres miliaires des femmes en couches, vj-42. 

2. j Méthode de traiter les maladies qui attaquent les 
articulations du coude & du genou, n. 1x9-195. 

Articulations , v. Abcès, 50. Amput. 30 
&37. Anatomie,54. Contusion,5. Douleur, 
11. OS, (Mal. des) 10 & fuiv. PL AIES, 76. RHüMAT. 
19, Tumeurs , 19. Ulcère, 29. 

Artificielle,(Anatomie) v. Anatomie, 17. 
Artificielle , ( ÉleBricité ) v. Physique , 76. 
Artificielles, (Eauxminir.) v. Mat. méd. 

56 & fuiv. 

ARTISANS. (Maladiesdes") 

î. Obfervàtion fur une maladie particulière des arti- 
fans, xij-20. 

2. | Effais fur les maladies des açtifans, ar. xIviij-565. 

Arts & métiers. 

1. * Programme de l’Académie de Lyon : «Commu¬ 
niquer les découvertes les plus utiles dans les arts», 
xxix-380, xxxiij-474, xxxvij-282. 

2. * Programme de l’Académie de Lyon : « Quels font 
les moyens les plus Amples & les moins fujers à 
inconvéniens, d’occuper dans les arts mécaniques, ou 
de quelque autre manière, les ouvriers des manufac¬ 
tures d’étoffes, &c. >» xxxviij-47T9, xlj-191. 

3. f Journal de phyfîque, ou oblervations fur l’hiftoire 
naturelle, les arts & métiers, a. xxxvj-189,^. xxxix- 285. 

4. | Dictionnaire univerfel & raifonné des arts & 
métiers, contenant l’hiftoire, la police des fabriques 
& manufactures de Frâneë & des pays étrangers, a. 
xxxviïj-383, xxxix-382. 
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5. f Vocabulaire- technique, ou Diffiohnaire raifonné 
de tous les termes ufités dans les arts :& métiers, A. 
sl-191.' 

6. f Diâionnaire des artiftes Allemands, ^. lij-557. 

: Chapeliers. 
7. * Prix propofé par l’Académie dès Sciences de 

Paris, fur les maladies des ouvriers qui fabriquent les 
chapeaux, lx-86. 

Distillateur. 

* 8. t L’art du diftillateur & marchand de liqueurs 
confidérées comme alimens médicamenteux, jst. Ivj-a85- 

Doreur. 
9. * Prix propofé par l’Académie des Sciences de 

Paris : “Déterminer la nature & les caufes des maladies 
auxquelles font fujets les doreurs au feu ou fur métaux, - 
& la meilleure manière de les en préferver, » Ivij-564, 
îx 85. 

Eta ma g e. 
*o. Nouvel étamage., xtix-95. 

Peintre. 
11. f L’art du peintre , doreur & verniffeur, a. 

xxxix-383. 

Peintu RE. 
V 12. * Recherches pour perfeélionner la préparation des 

x couleurs employées dans la peintbre, 1x-46i» 

XJ3- 

Starter 
Etabliffement (.d’une 

xlvj-376. 
T a , n. 

manufacture de fparterie , 

14. * Prix propofé par l’Académie des Sciences de 
Paris, fur le3 maladies des ouvriers qui mettent les 
glaces au tain, lx-86. 

> Tanneur. 

1S\ * Programme de l’Académie de Lyon : « Trouver 
les moyens de durcir te cuir & de lui donner une forte 
d’apprêt qui le rende impénétrable aux balles du 
moufquet & aux atteintes du fer le plus tranchant, » 
xxviij-93, xxxvi]-i283- 

Ve R n 1 s s EU R. 
16. f L’art du verniffeur, &c. .À.xxxviij-89. 
17. " f Traité de-la compolition des vernis en général, 

& d’un, en particulier, qui refièmble parfaitement 
à celui de la Chine & dû Japon, n. fiv-186. 

Verrerie. 

J 8. t Œuvres fur la verrerie , la Faïencerie, la poterie , 
l’art des forges, la minéralogie , l’éieétricité, & fur la 
médecine , n , iiv-gjç. 

Arts , v. Administrât. Agriculture, 7, 
BIBLIOGRAPHIE , 63. CHIMIE i 3-8-II3. HlST. 
NAT. 263. HYGIENE, 66. MaT. MÉDICALE , 248. 
PHYSIQUE,.7-12. 

Art sphygmiQüe, v. Pouls, SS. 
Arum, v. Matière méd. 264. Poisons,62. 
Ascarides, v. Vers, 8* 
Ascite, v. Abcès, 24. Hydropisie, 49 & 

fiiiv. Tympa-nite ,8. 
ÀSCLÉPIADE, V. BIOGRAPHIE, 10-11. 

. Asie, (fiaux minér. la /’) i>. MAT. méd. 77. 
Asperge, v. agricu.lt. 23. Mat, méd. 193. 
Asphalte, (Huile, le ) y. Mat. med. 223. . 

asp; 

Asphyxie. ( En général) 

i: . Secours gratuit contre, les afphyxies,. &c. xüij-190. 
1. Obfervations fur l’inconvénient des fumigations pouf- 

fées trop .vivement dans les afphyxies', xlix-528. 
3. Obféryationsfur. i’afphyxie, Fj-549.. 
4. * Homme, cru mort, rappelé à la vie par des friâions 

à la plante des pieds, V-2G9. 
5. * Secours qu’on, doit donner aux perfonnes fuffo- 

quées, xxxvj-18. 
6. * Expériences fur l’effet des gaz appliqués i l’éco¬ 

nomie animale, & fur les afphyxies,.xfix-279. 
7. * Obfervations fur la manière d’agir de l’alkali volatil 

employé dans l’afpbyxié , xiix-382. 
8. * Obfervations critiques fur, les vertus de l’alkali 

volatil fluor employé dans J’afphyxie, liij-n. 
9. * Afphyxié rappelé à la vie par des fuftigations fous 

les pieds, üx-505. 
a. * Prix propofé par la Faculté de Médecine de Paris, 

fur l’afphyxie, lx-37'o, îxj-22o. 
1. * Obfervations fur l’afphyxie, lxiv-442. 
2. t Avis au peuple fur les afphyxies ou morts appa¬ 

rentes & fubites, &c. a. xliij-189. 
3. f Expériences propres à fane connoître que l’alkali 

fluor eft le remède le plus efficace dans les afphyxies, 
avec des remarques fur les effets avantageux qu’il 
produit dans la morfure de la vipère, &c. z. xfix-97. 
n. xlix-381. 

4. f Catéçhifme fur les morts apparentes, dites as¬ 
phyxies , n. lvij-179. 

tDiffertationfurl’ufagedel’éfeélricitédansI’afphyxie, 
n. rxij-309. 

Charron. ( Caufées par la vapeur la) 

16. Afphyxié caufée par la vapeur du charbon-, & fes 
effets pernicieux, xiij-109. 

17. Mort occafionnée par k vapeur du charbon, 
xxij 514. 

18. Obfervations fur. les effets de la vapeur du charbon, 
xxvj-434. 

19. Détail de l’accident-de quatre hommes fuffoqués 
dans une foffe i plâtre-fouterraine, par la vapeur du 
charbon de genièvre, xiiij-37. 

20. Obfervation fur les accidens produits par la vapeur 
du charbon, avec la méthode qu’on a fuiviepour y 
remédier, xiiij-48. 

21. Lettre au fujet d’un accident caufé par la vapeur du 
charbon, xiiij-248. 

22. * Relation d’un accident occafionné par la vapeur du 
charbon, rue des Fonrançs, xliij-251. 

23. f Rapport fur la mort du Geur /e Mairt & de fon 
époufecaufée par la vapeur du charbon,- a. xüj-565. 

24. f Mémoire fur les etfets du charbon allumé , &c. 
a. xiiv-564, xiviij-91. 

25. f Rapport fait par ordre de l’Académie des Sciences 
de Paris , fur lés effets des vapeurs méphitiques, & 
principalement fur la vapeur du charbon , a. xliv-565. 

F E RM E N ta T i ON. ( Caufée par les 
vapeurs le la) 

26. Relation d’un accident très - fâchéui arrivé à Saint- 
Ouen, & caufé par la vapeur des liquenrs en fennen- 
tatioij, v-468. 

HÉ par. (JCaufis par la vapeur le /’ ) 

27. * Afphyxié caufée par. ia vapeur de, l’hépar , 
xxxix-463. 

Méphitiques. (Cauféespar les vapeurs) 

28. Récit exaél des morts catifées'par les vapeurs méphi¬ 
tiques , envoyé, pr.r les Médecins de Narbonne à la 
Fatuité de Paris, üj-149-244. 
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39. * Afçhyxie caufée par des vapeurs méphitiques, 
Îiv-a74 , ivj-173. 

30. * Mémoire fur la manière dont les animaux font 
affeûés par différens fluides méphitiques, & fur les 
moyens de remédier aux effets de ces fluides, 
lviij-194. 

3t. f Traité fur la mort des animaux, occafionne'epar 
les vapeurs méphitiques , &c. e. I-385-481. 

- Suemersion. (Caufées par la) 

32. Obfervarion fur un noyé, rappelé à la vie, vij-311. 
33. Extrait d’une lettre fur une fille noyée, rappelée à 

la vie par l’application des cendres des végétaux, 
ix-422. 

34. Extrait d’un mémoire fur la manière la plus fimçle 
& fa plus fûrc de rappeler les noyés à la vie, qui a 
remporté le prix à l’Académie dé Befançon, xij-131. 

35. Obfervarion fur une SHe noyée, rappelée à la vie, 
I--3 «5- 

36. * Inutilité des friélions fur les perfonnes que l’on 
croit fuffoquées par l’eau, v-209. 

37. * Expériences faites fur le poumon des animaux 
noyés, x-ii7. 

38. * Utilité de îafaignée & des friûions pour rappeler 
les novés à la vie, xij-130. 

fervations fur l’afphyxie, caufée par lafubmer- 29. 

40. _* Entre-t-il ou n'entre-t-il pas de l’eau dans la 
poitrine de l’animal qui fe noie? lx-i}07, lxv-663. 

41. Prixpropofé par l’Académie deManheim: «Peut- 
on fefervir de i’éieélricité avec fuccès pour refiufciter 
des noyés , des fuffoqués, & autres perfonnes afphy- 
xtées? mérite-t-elle la préférence fur d’autres moyens 
employés dans le même cas, &c. ?*> lxv-703. 

42- t Expériences & oblèrvations fur la caufe de la mort 
des noyés, &c. A. xxx-285. 

43. t Mémoire lùr la caufe de la mort des noyés, a 
xxxvj-94. 

44- f Détail-des fuccès de l’établilfementfait à Paris, er 
faveur des noyés, n. xlviij-80, liv-185. 

45- f Penfées fur le traitement des noyés & des afphyxiés 
en général, N. lxiv-665. 

Asphyxie, p. Défaillance. Enfantem. 
186-617 & fuiv. 

; Assa-fœtida, v. Hydrophobie, 21. Mat. 
Médicale, 194. Spasm. (MalaL) 62-156-267. 

ASSAISONNEMENT, p. HYGIENE, 51-55. 
Assassinat, p. Jurisprudence méd. 23. 
ASSOMMEMENT C Des bejiiaux) , VÉTÉRIN. 

iAn) 49. 
Assoupissement, v. Apoplexie, 12.F1ÈVRE, 

390. Hémorragie, 83. Sommeil, 5 &fùiv. Spasm. 
(Maldïes) 311. 

Asthme. 

1. Confultation pour un afthme, 1-357-422. 
2. Remède contre i’aftbme, vij-389, 
3 De l’utilité des eaux de Luchon , de Barèges, contre 

l’afthme, &c. xix 425. 
4. Obfervations fur un afthme , Ixij-137. 
5. * Remède donné comme fpécifique dans l’afthme, 

6. * Afthme très-commun dans Pille de Bourbon, 
vii-405- 

7. * Obfervàtioris critiques fur la vertu du cipnabrè miné¬ 
ral, recommandé contre l’aûhme, &c, viij-15. 

8. ’ Obfervation fur une femme àfthmarique, xiv-500. 
9. Bonseffets de fa ciguë dans des paroxyfmes d’afthme 

violens, xvj-467. 
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10. * Précisd’uneobfervationfurunefemmeafthmatique, 
à laquelle on foupçonnoit une vomique , Ix-269. 

11. * Afthme obfervé à Paris , 1-76. 
12. * Afthme obfervé à Lille, xxxij-87-287, xxxv-283, 

xliv-186. 
13. f Traité de l’afthme, a. xv-376. 
14. | Obfervations fur i’afthme & fur la coqueluche, a. 

xxxj- 94. 
15. f Traité de l’afthme, îxij- 652, 

16. * Afthme convuifif guéri par les eaux de Barèges, 
xij-262. ■ 

17. * Manière dont fe forme l’afthme convuifif, 
xv-39t. 

18. * Précis d’un mémoire fur l’ufage de ï’ipécaeuaiAa 
dans l’afthme convuliif, xxxj-195. 

19. *" Afthme convuifif très-invétéré, & guéri par 
l’ufage de l’extraie de jufquiame & de quinquina, 

. lij-277- - 
Asthme sec. 

20. * Afthme fec, à la fuite d’une pleuropéripneumonie, 
guérie par la nature feule, vij-142 

Asthme,v. Vérole, 79. 

Astringens , v. Mat. méd. 240, . 

Astronomie, p. Physique, 18. 

ASTURIENS. (Malai. des) - 

‘ Maladies auxquelles font fujets les A.fturiens, 
)j-342- 

Atonie , p- Enfantement, 444. Hydro- 
pisie , 24. 

Atsmosphère , p. Épid. 36. Hydrophobie ,v 
70. HYGIENE, 35-47. Maladies-, 61. Physique, 
19 & fuiv. 

Atlas , (Minéralogique) p. HlST. NAT. 247. 

Atrabilaire, (Conjuration) v. Épidémies, 44. 
Fièvre, 68. 

atrophie, p. Marasme, PAral. 60. 

Attraction, p. Chimie, 47-87-216-301. -• 

Aubert, p. Biographie, 2. 

Aulnée , v. Botanique , 91. Matière 
médicale, 195. 

Aumale , ( Eaux minérales i' ) p. Matière 
médicale, 87. 

Aurifique, p.Chimie, 396-421. 

Automnale, p. Fièvre , 217-218. 

Avant-bras, p. Anévrisme , u. Gang. 
50. Pestilentielles,(Malad.) ^..Plaies, 106. 

Aveuglement, p. Yeux, (Malad. des) 63 
& fuiv. 

Aveugles ,p. Yeux, (Mal. des) 29-40-65-73. 

Avoine, p. Corps étrangers,9. 

Avortement, p. Abcès', 88. Enfantem. 
157-190-440 & fuiv. INFLAMMAT. 37. Pleurésie, 
27. Spasm. (Maladies) Ï23. VÉTÉR. (Jri) 75. 

AlX , (Eaux minérales à) v. Mat. MÉDIC. ' 90. 

Azarum,p.Chute, a. Matière méd. 156. 
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Bagnères, v. Topographie , 7. 
BAGNÈRES, {Eaux minérales de) v. MATIÈRE 

MÉDICALE, 92 & fuiV. 
BaGNOLS, (Eaux minér. de') v. MAT. MÉD.96. 
Haguenodier, v. Mat. méd. 197. 
Baguette divinatoire, v. Charlata- 

NERIE, 13. 
Bains, v. Convalescence, i. Cépha¬ 

lalgie, 1. Enfantement, 355-454.Enflure, 
1. Fièvre, 104-130-260-320-322.Gangrène, 33. 
Goutte, 47. Indigestion, 13. Maladies, 49- 
58. Mat. médic. 300 & fuiv. Métastase, 3. 
PEAU , ( Maladie de là) 167-173-243-434. PaRA- 
phrénésie. Rhumatisme, 15. Spasmodiques, 
(Maladies) 51-142-215-224-293. TRANPIRATION, 
2. YEUX, (Malad. des) 164. 

Bains, {'Eaux minérales dé) v. MAT. MÉD. 97. 
BALARUC, (,Eaux minérales de) v. MATIÈRE 

MÉD. 98. 
BALEIEfE , (Blanc. de) «. HIST. NAT. 223. 
Baleine, {Epiderme de la) v.Hist. NAT. 194. 
Balle, {De plomb) v. Colique, i. Corps 

ÉTRANGERS , 47. 
Balsamiques , v. Phthisie , 35. 
Bandages , v. Hernies , 40-44-136. Tu¬ 

meurs, 65. Vétérinaire, ÇArt) 2. 
Baptême. 

f Etat des baptêmes, des mariages & des mor¬ 
tuaires de la ville de Lyon, ( années 1766 & 1767 ) 
A. xxix 286. 

Bar, (Eaux miner, de) v. Mat. méd. 100. 
Barbe {Survenue à- une fille) v. HIST. NAT. 46. 
BaRBOTAN, {Eaux minérales de) v. Mat. 

MÉD. 102. 
BARÈGES, {Eaux minérales de) v. MATIÈRE 

MÉD. 104. 
Baromètre, v. Physique, 33-56. 
BaROTE {Et terre barotique) v. CHIMIE, 311. 
Barrqis, v. Topographie, 8. 
Basilique, {De Cayenne) v. Fleurs 

BLANCHES i 1. 
Bassin, {Luxation du) v. Os, (Malad. des) 161. 
Bassuel, «. Biographie, 36. 
Bas-ventre, v. Abdomen. 
Bateau , Ç De l’homme) v. Hygiene , 131. 
Bâtisse, (Eaux minérales de la) v. MATIÈRE 

Med. 103, 
Battement (Des artères ) v. PHYSIOL.56. 
Batterie , C De cuifmé) n. Hygiene , 150. 
Baume, «.Pharmacie, 38. Rhumat. 6. 
Bayonnette, (Coups de) «. Plaies, 137- 

138.151- 
Beaulieu (Eaux minérales) «. Matière 

médicale, ioo. 
BEC-DEtLIÉVRE, 

1. Remarques fur le bec-de-fièvre de naïflance , 
xxxvij-240. 

3. Lettre fur le même fujet, xxxix-163. 
3. Réponfe à cette lettre, xxxix-543. 
4. Éclairciflemens fur cette répc.hfe, xI-528. 
5. Obfervation fur des accidens furvenus après l’opé¬ 

ration du beç-dç-lièvre, xlviij 441. 

B I B. 

6. * Obfervations effentielles pour la pratique du bec- 
de-lièvre, xv-391. , , , , 

7. * Préceptes fur l’opération du bec-de-lievre de nau- 
fance, xIiv-294. 

Bec-de-lièvre, «. Enfantement, 619. 
Béchiques , (Efpèces ) «. Poitrine , 17. 
Bela-aye-Belaé ou Belaie , «. Diarrhée, 

13. Mat. méd. 198. 

Belladona , «. Cancer , 3-12-20-69-102 
&fuiv. ENFANS ,(Mal. des) 17. HYDROPHOBIE , 6$. 
Maladies, 34. Mat. méd.228. Poisons, 63 
& fuiv. Spasmodiques, (Malad.) 312-325. Vo¬ 
missement , 5. 

Belle-de-nuit, «. Mat. méd. 199. 
BellevaL , C Pierre Richer de) «. BIOGRA¬ 

PHIE , 13. 
Benoîte , «. Mat. méd. 200 & fuiv. 
BERGERS, f IntlruStions pour les) «. VÉTÉRUÏ. 

(Art) 7. 
Bergman , (Tobern) «. Biographie , 51. 

. Berlin, «. Académies, 4 & fuivant. 
Bertin , «. Biographie , 14. 
Bertrand, «. Biographie, 15. 
Bestiaux, «. Agriculture7.Botanique, 

86. Hist. nat. 208. Vétér. (Art.) 3 & fuiv. 
Bestucheff , Ç Teinture de) «. Chimie, 423. 
BÊTE,.( Enragée ) v. HYDROPHOBIE , 62. 
BÊTES, Ç à cornes) v. VÉTÉR. (Art) 29. 
BÊTES , (à laines) «. VÉTÉR. (Art) 8. 
Beurre de cacao , ( OnSion de) «. Esqui- 

nancie, 7. 

Bezoard , v. Hist. nat. 167. Pierres,12. 
Poisons , 39. Tumeurs , 58. 

Bibliographie. 
1. Lettre au fujet du traité anonyme des fièvres inter¬ 

mittentes & rémittentes, xij-181. 
2. Lettre de M. Morand, en réponfe à la critique d’un 

difeours qu’il avoir prononcé aux Écoles de Chirurgie, 
xviij-93. 

3 Avis fur la foufeription pour l’état général des 
Médecins & Chirurgiens de toutes les villes du 
royaume , xxxiij-383-469, xxxv-189. 

4. Avis fur la publication d’un ouvrage intitulé : 
' Bibliothèque littéraire hiftorique Cf critique de la Médecine 
ancienne Cf moderne, xliv-94. 

5. Critique de cette Bibliothèque littéraire, Bec. xhrij- 
, 353-4ft-53°j xlviij-66 154-255-353-452. 6. Avis fur le retard de la publication d un ouvrage 
intitulé : De l’état de la Médecine en Europe, Cf princi¬ 

palement en France, xlix, 95. 
7. Profpeflus de l’édition complette des Œuvres de 

Charles Bonnet, & avis fur cette édition, lj-473 & 

8. Avis de libraires fur plufieurs ouvrages qu’ils ont 
reçus, & annonces de livres, 1-190, Ivj 478 , bcij-22®- ' 
Ixiv-681, Ixv 175-705. 

9. Réponfe de M. le Fébvre de Vdlebrune à lacritique 
de fa verfion des aphorifmes d’Hippocrate, lij-129. 

10. Notes fur cette traduûion, lij-205. 
11. Obfervation fur cette traduétion, Iij-307-304-409- 

494, üij-124. 
12. Avis fur l’édition des Œuvres d'Aétius, avec des 

remarques, lij-379. 
13. Avis fur l’édition des Œuvres thérapeutiques 

d’Alexandre Trallian , &c. Iij-379. 
14. Avis. 
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14. Avis fur l'édition des Commentaires d’Erotian & 
de Galien fur Hippocrate, Hj-380.' 

JS' Avis fur un nouveau Journal Allemand, concernant 
la Médecine & la Chirurgie, Jiij-95.. 

16. " Avis fur la Bibliothèque publique, établie & fon¬ 
dée dans l’Hôtel-Dieu de Montpellier , liv-566. 

17. Avis fur l’imprelïïon d'un ouvrage de Gafpard 
Hoffmam, intitulé : Analeüa correSUonum grœci codicis 
galeni, Iix-382. 

18. Nouvelles en Médecine, lx-284-508-613, Ixij-557, 
Ixiij-4ai. 

19. Lettre fur un palfage d’Hippocrate : Co'itus 'diutunue 
dijjkntenœ' mtdela , lx-507. 

20. Avis bibliographique, ïxij-331. 
21. * Quel étoit l'état de Ja Médecine chez les différens 

peuples connus, par l’Hiftoiré, avant le fiêcle d’Hipo- 
crate ; prix propofé par la Faculté de Médecine de 
Paris, xxiv-378. 

22. * Ouvrages que l'on s'accorde à regarder comme 
appartenans véritablement à Hippocrate, xxxvj-117. 

23. ‘ Notice fur le mot Achromos, xlvj-9. 
24. * Etat de la Médecine chez les Arabes, xIvj-17. 
25. * Abus de la vénalité dès grades en Médecine, 

Ivj-321. 
26. * Tableau de la Médecine ancienne, Lix-102, 
27. * Réflexions fur l'édition des aphorifmes d’Hippo¬ 

crate, attribué à Oribafe, Ixiv-149. 
28. f Avis & préceptes de Médecine, du Doâeur Méad, 

. avec un difcqurs académique, A. viii-471. 
29. f Annales typographiques, n. xij-374. 
30. f Bibliothèque choilîe de Médecine , tirée des ou¬ 

vrages périodiques , tant François qu’étrangers, A. 
xv-88, b. xv-301-387.. 

31. La Gazette d’Epidaure, n'. xvj-183. 
32. Anecdoâes de Médecine, w. xvj,375. 
33. Avis fur ces aneüotes yxvj-562. 
34- Autres anecdotes de Médecine, n. xxiv-567. 
35. Catalogue des livres de Médecine, de. Chirurgie, 

d'Anatomie, de Phyfîologie, Sic. a. xvij-376. 
36. | Médicus veri àmator ad apollinea arlis alumnos, 

A. XXIV-479. 
37. f Effai hillorique fur la Médecine en France, e. 

xvij-494. 
38. _ f Lettres à un Médecin de province, pour fervir à 

i’hiftoire de la Médecine en France, N. xxxj-477. 
39- t.Etat de la Médecine, Chirurgie & Pharmacie en 

Europe, & principalement en France, n. xivj-566, 
xlvij -282. 

40. | Lettre fur l’avantage qu’il y a de réunir le titre 
de Doâeur en Médecine avec celui de Maître en 
Chirurgie, a. xxv-383. 

41. f Livres annoncés, xxviij-479-568, xxix-191-287, 
,"rx-287, liv-i 86-382-474, lv-280-478. 

t Difcours fur les différens états de la Médecine 
qu’à nos jours, a. xxix-92. 
t Effai fur la conformité de la Médecine ancienne 

& moderne , a. xxix-92. 
44. f La nature opprimée par la.Médecine moderne, 

A. XXIX-93. 
45. f Difcours fur quelques opinions du public, con¬ 

cernant la Médecine, a. xIv-478. 
46. f Mémoire littéraires, critiques, philologiques, &c. 

fur la Médecine ancienne & moderne, n. xliij-476, 
e. xlv-387. - - - 

47. f Bibliothèque littéraire, hillorique & critique de 
la Médecine ancienne & moderne, &c. toin. I, 
a. xIv-380, e. xIvj-3 , s. xlvj-560. 

48. t Lettre fur l’ouvrage précédent, n. xIvij-285. 
49- T Almanach de la faculté de Médecine, n. xlvij-95. 
50. t Œuvres de Bernard Palyjfi, a. xîviij-477. 
51. f Introduétion à l’étude de la Nature & de la Médecine, 
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42. î Dif 
jufqu'à 1 

52. f Difcours fur ta meilleure méehode de pourfuivre 
les recherches en Médecine , e. lij-97-385:. 

“ t Explication d’un paflàge des épidémies d’Hippo¬ 
crate , &c. N. lx-280. 

54. | Nouvelles additions aux fciençes naturelles & 
médicales, tf.Mx-380. 

55- t ConfpeUus médicinal theonticæ ad ufum academicum, 
n. lx-47o. 

56. f Effai hillorique de Médecine & de Chirurgie 
depuis leur origine jufqu’à ce jour , N. Ixj 329. 

*■" T Encyclopédie médicale, n. lxij-75. 
f Almanach pour les Médecins & pour ceux qui 

: le font pas, ivTlxij-2i5, lxv-523* 
f Notices critiques de petits écrits fur la Méde- 
re, &c. n. lxiij-278. 
t Elfais fur la politique des Médecins, n. Ixiv-350. 
t Œuvres de Jean Fothergill, ir. lxiv-491. 
f Premier livre descolleâions de Médecine d’Oriôafe, 

a. ixiv 500. 
63. t- Mépris que l’on doit avoir pour ceux ; qui fe 

raillent des Arts & de la Médecine, n. Ixiv-soi. 
64. t Diffettations de Médecine publiées à Gêna en 

Allemagne, a. Ixiv-521. 
65. f Nouveau fyftème de police médicale pour per- 

feâionner la pratique de la Médécine, N. lxiv-678. 
66. f Nouvelles inftruétives, bibliographiques, hifto- 

riques & critiques de Médecine, n. Ixv 158. 
67. . f Encyclopédie portative, pour les Médecins cli¬ 

niques, n. lxv-297. 
68. f Opufcules dans îefquels fe trouvent divers mé¬ 

moires qui regardent la Médecine Si L’Hiftoiré naturelle, 
jr. lxv-692. 

DiCTioimAis.Es.' 
69. f Diâionnaire portatif de fanté, dans lequel on 

peut prendre une connoilfance fufSfante dë toutes les 
maladies, de leurs lignes-en-particulier, des moyens 
de s’en préferver, & des remèdes les plus efliçaces 
pour s’en guérir foi-mëme, a. xj-376, a. xij-3-561, 
xvj-280., 

70. f Lettre fervant d’avis fur ce Diâionnaire, xiv-85. 
71. f Avis de l’Imprimeur fur ce Diâionnaire, xvj-277. 
72. f Diâionnaire médicinal portatif, contenant une 

méthode fùre pour connoître & guérir les maladies, &c. 
a. xix-383. 

73. | Diâionnaire portatif de Médecine, &c. n. xx- 
190, a. xxxv-567. 

74. T Nouveau Diâionnaire univerfel & raifonné de 
Médecine, de Chirurgie, & de-l’art Vétérinaire, a. 
xxxvij-191. 

75. j Diâionnaire hillorique de la Médecine .ancienne 
& moderne, &c. n. f-558. 

Journal de Médecine. 
■76. Première préface du Journal de Médecine, j-3. 
77. Seconde préface, ij-3.' 
78. AvertiIfement, iij-3. 
79. Avertiflement,iij-323, y-3. i 
80. Troifième préface, iy-3. 
81. Épître dédicatoire, vjr3. 
82. Avertiflement, vj-5, 
83. Avis, xj-87, xv-471. • 
84. Épître dédicatoire h MONSIEUR, {Frère du Roi') 

xxxvij-i, xîvj avant le cahier d’oâobre. 
85. Avant propos, xlvj avant le cahier d’oâobre, 

xlïx-3. 
86. Avis fur les confultations envoyées par plufieurs 

malades anonymes, pour être inférées dans le Journal, 

87. Avertiflement, ïj-3 , lxij-560. , 
88. ' Note fur une inexaâitude de M. Eloy, &c. lj-ç)4. 
89. Privilège du Roi, pour i’imprelüoii du Jour¬ 

nal de Médecine, lvij-385. 
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90. • Profpeûus fur la fécondé édition, Iix-1-97, 
91. Avis bibliographique, concernant le Journal ', Ix-94. 

Bibliothèque, v. Bibliographie,'4-5-16- 
30-47, Femmes., 2. 

Bidaut, v. Biographie, 16. 
Bière , v.: Hygiene , 86. 
BlERVILLE, {Eaux minérales die) v. Mat. 

MÉD. I06. 
Bigorre, v. Topographie , 7. 
Bile, v. Abcès -, 26-53. Chimie, 88. Épid. 

137. PEAU. ( M-alad. de la) 10. PHYSIOLOGIE , 153. 
Pierres, 9. Tumeurs, 17. 

Biliaires, v. Pierres, 3 & fuiv. 

Bilieuses. (Maladies) 

1. * Maladies- bilieufes obfervées à P^ris, ïviij-345 - 
446, iix-444, ixv-95. 

2 IDiiTerlationfur ia faignée dans les maladies bilieufes, 
a. ix-i78. 

- - Bilieuses, v. Colique, 21 & fuiv. Di arrhée, 
17. Dyssenterie , 29. Epidémie , 44. Ësquin. 
14. Fièvre, 180-414 & fuiv.' Péripneumonie, 19. 

Bilieux, WCatarre, 14. 
Biographie. 

1. Nouvelles biographiques, 5xi]-2i8T ixiijJa8l. . 

Éloges et Notices historiques 

se MM. 

2. Aubert , lviij-477. 
3. Bourbelin 3-76. 

*4. Jussieu, (Bernard de") {-26g. 
‘5. -Martin, xiv-449. ^ .. . - 
6. ROVX, xlvij-3. 
7. ŸAN BERMOlt BZ, TX\}-Z. 
8. *. Aetius , (Notice fur Aetius & fiir Tes Ouvrages) 

xlvj-11. 
9. * Allemand, (Louis Augufte) xIvij-359. 

ïo. * Asclepiade, xvij-126. 
II. , * Asclepiade, (Parallèle â’Afclepiade & de 

Boérhaave) xvij-i'3.ï- 
32, * Au sonne, xviij-^i. 
33. * BellevJl , ( Prix propofé .par la Société' 

royale dés Sciences de Montpellier : Éloge: hiftorique 
A de .Pierre Xièheride Be/éerà/) lxijr332, 

' 14» * Bertin, lx-370. 
15. * Bertrand, 117-381, 
16. * B1 s au t ,. lx-370. 
vj\. * Buttet , lx-359. 
18. * Casa-Ma 1 0R, Jx-370, 
19.. * Cneselden, viij-aôv 
20. * C raton1, lxiv~Si8. 
21. * Doulcet, lx-370» 

'sa, > DoK.çry(Prixpropôfé par la Faculté de Médecine 
de Paris:-ÉlogedeÈoffisDum,noticedelèso>uvrages, 
théorie &• pratique de ce Médecin, tant dans les 
maladies aiguës que dans les maladies chroniques) 
xix-567, xxij-90. 

23. *• FernèI , xlv-394, 
24. * Gonthiier , (Prix propofé par la Faculté de 

JMédecinede- Paris : Éloge de Goutkh-t d'Anderitac, 
précis de fa doéirine & de Tétât de la Médecine fous 
François PV> xxij-90. 
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25. * Ha S MA N T, lx-359. 

26. * Jussieu , (Bernard de) 1-^56. • 
27. * La Riviese. (De) ix-370. 
38. *. Lif.utadd, lvj-381. ' 
29. * Montagn E, (Michel de') xxxvîj-378: 
3^. * Montesquieu, (Prix propofé par l'Académie de 

’ Bordeaux, Éloge de Montefquieu) liv-381. 
31. * Nouguez, lx-370.. 
32. * Pringlb, lx-359. 
33. * Sauma 1 s e , (Claude)' xlvij-478. 
34. * Taberville-NeedhAm , (L’Abbé Jean) 

fxv-107. 
35. * VET IL LA RT, lx-359- 

36. f BASS SV EL, Ma LAVAL & VERDIER, N. 
xj-472. 

-37. j Bordeu, ( Théophile de) ar. xIvij-476, A. I-183. 
38. t Ci ME, (Le frire) N. lvij-28l. 
39. f Devaux, a. xxxvij-569. 
40. t Duret , a. xxij-93. 
41. | Gonthier d’Andernac, iv. xxiv-95.. 
42. f Haller, (Albert Baron de) A. T284. 
43. | Ka lm,a. fxj-330. 

r 44. f LeCA T, A. XXXij-473. 
45. f Linné (Le Chevalier Charles de) A. I-285,lij-475> 
46. f Maret, a. iv-281. 
47. t Pavfyn, _n. lxij-2ifi. , 
48. j Qu ES NA y , A. xiiv-188. 
49. t Ven EL, xlviij-565. . 
50. t Ne R NA G E , A. xiv-478, 

N OTE S PART 1 CV HÈRES-, 
’. Sur MM. 
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51. Mort de Tobern Bergman, lxiv-525. 

52. Mort de M. de Bordeu annoncée avec fg lifte de 
■ fés: ouvrages,- xlvij-180. 

Dupont.. 
53» Arrêt qui autorife le fieur Dupont exercer la. 

■ Médecine à' Troyes:, :xlvij-278. ... > 

. Flzfkf. 
54. f La vie & les principes de M. Fxjes, a. xmv-i&j. 

Hecqv BT. 
55. Lettre fur M. llecqaet, xvj-37.3» 

iMZERT. 
56. Lettre, de M. Imbert f fdrTë -titre -de Chancelier de 

l’Dnivërfitëde Médecine de Montpellier, donné par 
erreur à M. Bartheq,,z.\x lieu de celui de Survivan- 

'cicr, Sec. 1-190. 1 ; . 
,57, , Réponfe de M. Barthei, î-286.- 

I, E F E B VR’E. 
58. Lettre des Médecins .& Profeffeurs de Tournay, 

contre le titre de Doétenr . agrégé que s’attribue 
■ M. Lefebvre de. Shikt-lldeforrt,T!bn)}-zB6. 

Lys o. ’ 
59. Dilfertation fur -un pacage de ‘Cicéron, relatif'à la 

Médecine , dan-s laquelle on démontre , par occafion 
que Lyfo n-étoit point Médecin ij-421. 
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Maximilien II, Empereur. 

60. -f Hiftoire de la mort de- Y Empereur MaximiHeiilI, 
N. ixiv-517. 

Mesmer. 

61- Réflexions préliminaires fur M. Mefmer, à l’ocçafion 
de fa pièce intitulée : les Dofleurs modernes, lxiij-70. 

‘Nicole. 

62. Avi^ fur un arrêt fupprimant un imprimé ayant 
pour titre : Mémoire à confulter pour le fleur Nicole 

; de Myrfan, contre M. de Home, Médecin, xlv-478. 

Rouelle. 

63. Réclamation de fa dame veuve do Guillaume Fran- 
çois Rouelle, üj-567. - .1. 

Bismot»V »• Chimie , 197-230. 
Bistouris,v. Chirur. (Malad.) 15. 
Blanc de Baleine, v.Hist. nat. 223. 
Bhanchet:,!’. Enfantement^ 632. 
Blasia, y. Botanique , 92. 
Blé, v. HYGIENE, 69. 
BLÉ , ( Carie du) ». HYGIENE, 70. 
BLÉ, v. AfiRLCDL. 27. - 
Blé , (De Turquie)y.flïGIENE , 72-77. 
Blende , (Artificielle ) v. Ch imie , 242. 
Blessure, v. Amput, 36. Os, (Malad. des) 

88. Plaies. Ulcères, 37. 
Bleu de montagne,'n. Chimie, 203. ’ 
Bleu de Prusse , ^. Chimie, 9o&fuiv, 
Bloc DE marbre, (Renfermant un crapaud) 

v. HlST. NATUR. 220. 
Boerhaàve, v. Biographie , 11. 
Bœufs, (Maladies des) v. VÉTÉR. (Art) 30. 
Bois , v. Agricult. 17. 
Bors, (Formation du) v. HlST. NAT. 221. 

. Bois Fossile, (Mine de) ». Hist. nat. 229. 
Bois de marine, v. Physique., 13.x 

é Boisson, v. Hydropisie,4. Hygiene,54-86. 
, Boisson , (Froide ) v. Catab rhes , 3, 

Bonheur,». Hist. nat. 33. Physique, 5- 
Bonne, (Eaux minèr. de) v. Mat. méd. 107. 
Bonnet, (JEuvres de ) v. Bibliographie , 7, 
Borax, ». Chimie, 51-94-95. 

Bordeaux. 

* Prix propofé par l’Académie de Bordeaux : 
« Comment la ville de Bordeaux tomba au pouvoir 

-des Romains, & quels furent, fous leur domination, 
l’état, les ioix & les mœurs de fes" babitans ? „ 
1ÎY- 379. ' ■ x - 

BORDEU, ( Théophile de) v. BIOGRAPHIE, 
37-52- 

Botanique. (En général) 

1. - Annonce d’un recueil de Botanique, lxv-356. 
2. Avis fur la flore du Piémont, Ixv-ÿiô. 
3. *. Précis d’une differtation dans laquelle on .exa¬ 

mine fi la pquifière "des étamines eft néceffaire ou 
. non à la fécondation des femences ', x-206. 
4. * Obfervations fur la génération des plantes , 

XS3-293- . ; 
5. * Pnx propofé par l’Académie de Béfançon : 

BOT. 19 

. « Donner la defcription des plantes ou un mémoire 
fur la mméralogie de. Ifun des bailliages de la Franche- 
Comté , » jij-564. 

6. * Mémoire fur les plantes dé Surinam, flx-472. 
7. * Précis d’un mémoire fur divetfes plantes peu 

connues, lx-250. 
8. * Plantes exotiques . cultivées à Gottingué dans le 

jardin royal, ix-254. 
9. * Comparaifon du fyftême de M. Las & de celui 

de M. Bergeret, lxj-47Ô. 
10. * Lettre fur la moelle de la racine qui parvient 

à la fleur,. fxij-2W,. , 
11. * Prix propoje par l’Académie de Bordeaux r 

u Exifte-t-il entre les végétaux & les minéraux, une 
analogie fenfibie, & telle que par l’infpeétipn feule 
des plantes qui croilTent dans un terrein, on puilfe 
reco.npoître les minéraux qu’il peut renfermer ? » 
lxij-659. 

12. Prix propofé par l’Academie de Manbeiri : “ Exifte- 
t-ildans la çlaffe dioïquedeiiwnédesplantesdumême 
genre qui foient purement femelles, dont les femen¬ 
ces n’a,y_ant pas .été fécondées par leurs.milles, aient 
cependant ia joui fiance vitale pour renouveiter ou 
reproduire ,1’efpèce de ces plantes ? » lxv-703. 

13. f Difço.urs fur.la Botanique, s. v.-ias. 
14. J Catalogus plantarum horti ylcad. Gottingenjis, A. 

vij-390, 
15. f Introduâion à la connoiffance des plantes, v. 

16. f Projet, traité, diftribution, catalogue, &c. &c. . 
des plantes qui croilfent dans la Lorraine ; ouvrage, 
.conçu, efquilie, tourné .& retourné de toutes fortes de 
façons, que l’on a annoncé, dont a fait .des notices 
& des extraits, xiij-373. xviij-190, xx-286, xxj-286- 
291, xxij-iio, xxrij-1.90-383-387, xxiv-187, xxv-286- 
478, xxyj-568, xxviij-95, xxix-91-564, xxx-382-560, 
xxxj-383,xxxij-92, xxxüj-377, xxxvij-92, xxxviij-382. 

17. if Abrégé de l’biftoire dés plantes ufueiles, a. 
xv-1.82. . 

18. î Catalogue du jardin de Montpellftr, N. xvij-in. 
19. J Seledtarum flirpium Americanarum hiftoria, &c. 

N. xix-284. 
20. f Familles des plantes, contenant une préface hif- 

torjque fur .l’état ancien & aéluel de la Botanique, 
& une théorie de cette fcience, a. xij-381, e. xx-483. 

ai. t Obfervations microfcopiques fur les parties fecrètes 
de la génération des plantes, renfermées daps leurs 
fleurs, & fur les infectes qui s’y trouvent, ouvrage 
traduit de l’allemand, J. xxj-188. 

22. f Traité des plantes & dés animaux qui font d’ufage - 
en Médecine, repréfentéen 730planches, a. xxvij-286. 

23. f La Botanique mife à la portée de tout le monde, 
o.u planches repréfentant les plantes ufueiles d’après 
nature , a. xxxj-381, xxxiv-95, xxxix-285. 

24. | La Botanique mife à la portée de tout le monde - 
N, XXXlix-285. 

25. 7 Hiftoire univerfelle & raifonnée des végétaux, a, 

26. j: Démonftration de Botanique à l’ufagë de l'École 
vétérinaire, n. xxxix-565. 

27. t Hiftoire des plantes de ia Guyane françoife, a. 
xlj-478, xüv-187, x1v-28<5. 

28. f Abrégé des éiémens de Botanique, n. xlij-95. 
29. ;f Abrégé élémentaire de Botanique à l’ufage de - 

l’Ecole de botanique de Lille, a. xlij-563. 
.30. f Beauté de la nature, ou ia Fleurimame raifon¬ 

née, &c. a. xIiv-383. 
31. Flore égyptiaoo-arabique, ou defcription des plantes 

trouvées dans ia balle Egypte & l’Arabie heureufe,^. 
• xliv-567. . ■ ■ ' ■ 
32. t Les plantes purgatives repréfentées avecleur couleur 

naturelle, n. xlv-380. 
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33. f rFfore de 'Paris, ou defcription & figures des 
plantes, &c, a. xlv-383, xlvj-9iç'& 189. n. xlviij-474. 

34. f CaràStitres gêner um plantanm quas in itinére ai 
. infulas maris auflralis co/legerunt, iefcripferant, delinea- 

runt aimis , 1.77a, 1775, J. K. Forfter. A. xïvi-188. 
35. f Planches fur les plantes, les fleurs & les fruits, Sic. 

A. xlvj-479. 
36. f Hiftoire des plantes du Pafatinat éleâoral, félon 

le fyftème fexuei, a. xfvj-479. 
37. f Eflais botaniques, chimiques 8c pharmaceutiques 

fur quelques plantes indigènes, fubftituées avec fuccès 
à des végétaux exotiques, &c. e. xlix-193. 

38. f Flore Françoife, N. ij-471-. 
39. f Préfent de Flore à la Nation françoife, a. 1v-478. 
40. t Etrennes du printemps, a. ivj-94. 
41. f Carali Linnei philofophia botanica, 8cc. Ivij-383. 
42. f Choix des genres de plantes, arrangées félon une 

méthode tabulaire, n. lviij-285. 
43. | Phytonomatotechnie univerfeîle , 1v. îviij-559, 

lk-477 , ^-191-398-, Ixj-i 10-446, lxij-107 556 , 
lxiij-141, Ixiv-166-356, lxv-355-704. 

44. f Notions élémentaires de Botanique, avec l'expli¬ 
cation d'une carte compofée pour fervir aux cours 
publics de l’Académie de Dijon, n. lviîj-566. 

45. f Herbier de la France, ou collection de1 plantes, 
avec figures, a. Iix-191, k-510. 

46. t -Avis fur le plan fuivant lequel fe continue cet 
herbier, lxiij-28i. 

47. f Tréfor Suédois, &c. contenant le précis d’un 
mémoire fur les plantes de furinam, & d'un autre fur 
la fenfibilité contre nature des os, n. fix-472. 

48. f Remarques botaniques fur les fpecies plantarum de 
Linné, A. )x-l68. 

49. | Flore de Bourgogne, a. lx-287, w. fx-494. 
50. f Notions élémentaires de Botanique, a. lx-287. 
51s t Grande carte pour l’intelligence des notions élé¬ 

mentaires de Botanique, a. 1x 287. 
52. f Supplément à la treizième édition du fyftème des 

végétaux, à la fixième des genres, & à la deuxième 
des efpècé#de Linné, n. k-491. 

53. f Plantes nouvellement découvertes , &c. n. 
lxj-333. 

54. t Énumération de 1a plus grande partie des plantes 
qui croiflént dans les environs de Nantes, &c. n. 
Ixj 427. 

55. f Addition h la Flore de Nantes, n. îxv-320.' • 
56. f Phytographie univerfeile. ou fyftème de Bota¬ 

nique, fondé fur une méthode defcriptive de toutes 
les parties de'la fleur, avec une-nouvelle langue 
antophyilographique, n. lxj-466. 

57. ■ t Figures de plantes & analyfe de leurs parties, 
gravées & enluminées, w. lxj-554. 

58. f Figures des plantes recueillies dans l’Amérique . méridionale, n. lxj-656. 
59. f Flore de Londres, N. Ixij-ioi. 
60. t Encyclopédie méthodique de Botanique, n. 

Ixij-i02. 
61. f Jardin d’Orléans, n. lxij-104- 
62. f Flore Laponoife , n. lxij-104- 
63. f Differtation de Botanique, n. lxij-2o6. 
64I f Le fyftème des végétaux divifés en claffes, ordres 

genres & efpèces, avec les caraâères & les différences, 
n. lxiv-512. 

65. t Differtation de Botanique fur les neâaires, ou 
neélrares des plantes, if. lxv-148. 

66, | Recueil d’obfervations de Botanique, N.lxv-517, 

Genres. 
Apocins. 

67. * Deffeins de plufieurs efpèces d’apocins, doués 
des organes de la génération, analogue» à ceux des 
quadrupèdes, i-369. 

CÈDRES. 

68i f Cedrorum Liban! Aiftorii, &c. a. vij-390. 

Champ i gn on s. 
69. Remarques fur un ouvrage ayant pour titre : 

Mémoire fur un ordre particulier de champignons , qu'on 
peut appeler coiffes ou bulbeux, lx-338. 

70. * Champignon qui fert à. délivrer des mouche* 
en les empoifonnant, iij-313. ' 

71. * Obfervations fur la génération des champignons, 
xxxij-485. 

72. | Traité fur la mycitologie, ou difcours hiftorique 
fur les champignons en général, n. lxj-553. 

73. f Catalogue des champignons , a. lxij-105. 
74. | Catalogue des champignons, avec 57 figures, N. ' 

Ixiv-339. 
Cr TFT 0 CA me s. (Plantes') 

75. f Hiftoire des plantes cryptogames, A. lxij-io5. 

Herbes. 
76. . * Confidération fur les caraûères phyfiques des 

herbes proprement ainfi dites, & des plantes qui en • 
diffèrent, &c.lxv-66i. 

Garden. 
77. f Diflertation botanique fur la garden, n. Ixv-321. 

Iris. 
78. f Differtation botanique fur l’iris, n. Ixv-323. 

lXIA. 
79. | Differtation botanique fur I’ixia, n. Ixv-325. 

Lichens. 
80. j; Differtation inaugurale fur le lichen d’Iflande, n. 

81. f Effai fur l’hiftoîre des lichens, & principalement 
de ceux qui croiflént en Pruffe, n. nx-174. 

Mov s SES. 

82. t Phyftofogie des moufles, 8ce. n. xf-567. 
83. 7 Fondement de l’hiiloire naturelle des mouffesfeuif- 

lues, &c. première partie, n. lx-186, deuxième partie, 
n. IX.-488. 

Protèe. 

84. "f Diflertation botanique fur la grotée, n. îxv-322. 

Renoncules. 

85. f Mémoire botanique fur les renoncules qui croiffent 
en Pruffe, tv. kv-519. 

Vénéneuses. (Plantes) 

86. f Queftion propofée par l’Académie de Dijon fur 
les plantes inutiles, ou vénéneufes , & .fur celles qui 
conviennent le mieux à la nourriture des beftiaux, n. 
lxij-209. 

.Plantes particulières. 

87. * Aphyteia hydnora (Obfervations far P) 
lx-493. 

88. * A R. Ni CA,(Defcription de V ) xxiij-390. 
89. * Aulnèk, (Defcription de !) xxij-lil. 
90. * B la sia, (Differtation fur la ) lxij-208. 
91. * Buxbaume, (Differtation fur la) lxij-207. 
92. * Canelle, (Mémoire fur là) lxj-523. 
93. * ÇsrADILLE.(Lettre fur la) xxv-231. 
94. * CHATAIGNIER., (Obfervations botaniques fut le) 

95. * Csbdysaruis 
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* Chedysarüm gyrans, (Sorte de Sainfoin du 
Bengale') lx-494. 

Figuier de Cayenne,(Deferiptm-du) \nx.v]-2^i.. 
* Jungermanne , (Dijfertation fur le earaSère de la) 

Jxij-2C<J. 
* J u s quIA me y, '( CarffUits diJUiiBtifs. de la. ) 

iv-115. . _ 
* Delcription de la Jafquiame, xxviij-244. 
* Nielle , (Mémoire fur la nature de la ) xiv-4. 
* Oreo Solinum, ou Perftl dès montagnes, 

■ ixij-207. 
102. * Quinquina. Réflexions fur deux efpèces de 
■""* quinquina, décOUvertès nouvellement dans l’Amérique 

méridionale, lix-207. 
103. * Sanpotillier , (Defcripdon. du) xij-231. 

* Scammonée, (ë)efcriptiori de la plante qui pro- 
■y doit la) xj-296. 

105. f Tussilage. Hiftoire naturelle du tuflifage & du 
pétafite, pour fervir à la pbytologie du Paiaunat, a- 

' . Jij:474- 
106. * Zostera marina, (Obfervation fur la ) 
. lxv-487. 

Botanique, p. Hist. nat.; 3.' 

Bottine, p. Amputation, 40. 

BOUC A GE, (Racine de) v. PARALYSIE, 71. 

Bouche. (Maladies de la)' 
* Précis d’obférvations fur les maladies de L’intérieur 

de fa bouche, xiiij-291. 

' Bouche , v:Abcès , 105 & 106. Cancer, 
149 & fuiv.. Dentiste, ( Art du) 35. Gangrené, 
6i.-Hémorragie , 74-85. Hist. naturelle, 99. 
Plaies, iii & fuiv. Polypes, 39. 

Boues de balarüc,p. Tumeurs, 22. ; 
Bouffissure. 

* Bouffilfure caufée par des vers, 
Bouffissure, v. Fièvre, 259-285-302. 

Spasmodiques, (Maladies) 140. v. Vers1, 85, 
Bougies,i/.Urètre, (Mat. de F) 3'& fuiv. 
Bougies, (Compofnion des') v. Vérole, 42. 
Bouillons , v. Fièvre, 41. 
Boulangerie, v. Hygiene, 66. 
Boulogne fur mer v. Topographie , 
Boulogne, (Pierre Je) f.HisT. nat. 267. 
Bourbon , ( Iflede) v. Asthme,, 6, 
BOURBON-LANCY, (Eaux minérales de) p, 

BOURBON-L’àRCHAMBAÜLT, (Eaux minée, de) 
9. Mat. méd. 109. 

Bourbonne, (Eaux minér. de) v. MATIÈRE 
MÉD. IlO. 

Bourbonne-LES-bains, (Eaux minér, de) 
v. Mat. méd. i 13. - 

Bourdelin , v. Biographie ,3. 
Bourdonnets, v. Amputation , 1. 
Bourgogne , v. AGricult. 2, Botan. 49. 
BOURRACHE, (Extrait, de) v. VÉROLE, 91. 
Bourseault, (Eaux minér. de.) p. Matière 

MÉD. 114. 

Boutons, p. Enfantement, 380. Peau, 
(Matai, de la) , 12-222. 

BRU. 2f. 

Bouton A'Alep , p. Pestilentielles , 
(Maladies) 16.' 

! Boutons varioliques v. Scorbut , '316. 

Bras , w. Abcès,. 60. Amputât. ôo. Corp^ 
" 'éTaNgers, 38! Douleurs , 16-17. Gang. 52 8c 

fuiv. Os, (Malad. des) 42. 118 & fuiv. 164 & fuiv. 
Paralysie, 66. Plaies, 107. Rhumatisme, 
18-22. Saignée. 2. SP asm. (Maladies) 128-213-245. 

Brayer., p. Hernies , 143. 
Brebis, (Lait de) p. Chimie, 176. 
Brebis, (Malad. des) p. VÊTÉR. (Art.) 22. 
BrÉDISSURE de la mâchoire p. VEROLE, 5. 
Bressuire, en Poitou p. Topog.io! 
Breuvage, v. spasmod. (Malàd:) 123. 
Brion , (Pierre de) 1/.- Chimie , 263. 
Briquebec , (Eaux minér de p. Matière 

med. 115. > 

Bromatologie, v, Hygiene, 60. 

Bronches, p. Corps etr. 43. Polypes, 34. 

Bronchocèle ou Goître. 

1. - Obfervation fur un bronchocèle guéri par fa poudre 
de coquiile d’œufs calcinée , prilè intérieurement, 
xxviij-343. - 

2. Nouvelles obfervations fut le même fujet,xxxij-a64. 
3. Extrait d’une lettre relative aux obfervations précé¬ 

dentes, xxxiij-94, .■ 
4. * Obfervation fur un goître confidérabie, diminué 

à ia mort de plus des trois quarts, ix-69. 
5. f Traité, du broi; chocèie où goîtré, avec fa méthode 

curative . &c. N. lx-480. 

Bronchotomie, v. Esquinancie, 35. 

Brouillard, v. Physique , 24-25. 

Bruit fwgaliery m Hist. Natur. 47-6a. 
SP A SM. (Malad.) 57. - - 

BRULURE. 

i; Effet furprenant d’une brûlure extraordinaire , (gas 
inflammable des latrines , enflammé par une chandelle 
approchée imprudemment) ÿ-251. : • ! 

2. Onguent pour la brûlure, xiv-469. 
3. ‘Obfervation fur une réunion accidentelle des grandes 

lèvres, à la fuite d’une brûlure dans une petite fille, 
. xxxix-178. .. :. J là:. 
4. Obfervation fur une brûlure très-gravetraitée & 

guérie, xlvj-426. . 
5. * Efficacité de l’extrait de faturne dans les brûlures, 

xv 8. 
■ 6. * Obfervation fur l’üfage de l’alcali volatil dans fa 

brûlure, xlix-102. 1 
7. * Ufage del’eau d’arquebufade dans la brûlureavec 

la formule de; cette1 eau, xfbG 104. 
8. **Bons effets du vinaigre dans la brûlure, îiîj-373. 
9. 1 * Obfervation fur uii enfant brûlé dans fes vêcemens, 

lvj-5021 - " 
.10.: : f Obfervation fur un jeune homme qui âyant appro¬ 

ché une chandelle allumée du conduit d’une folle, 
d’aifanca. en vit forcir une vapeur enflammée, (gas 
inflammable) dont il fut brûlé en plufieurs parties “du 

, corps, lviij-273.' 
11. ■ | Expériences propres à faire connoître que l’alcali 

, volatil fluor eft le remède le plus efficace dans febrû- 
luré, &c. b. xlix-97, n. xfix-381. 

Bruxelles (Ory&ographie de) p. Histoire 
nat. 233. . , ■ 
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Bubon, ». Vérole,80 & fur?,. 
Bubonocèle, ». Hernie, 45.8c fuiv„ 99. 

' BUGLOSSE, ( Extrait 'de ) ». VÉROLE , 91. 
Bulbe dé coLc'mquE, 'p‘. Hydropisie, 2. 

Pharmacie ,86. 

' BUSSANG, (Eaux minérales de') v. MATIERE 
MÉDIC. 116. ■ 

Busserole, v. Mat. méd. 282. Pierre,57. 
Butet , ». Biographie , ’ 17. 
Buxbaume , ». Botanique ,95. 

V^abaret, ». Matière médicale, 196. 
Cacao , ». Hygiene, 83-85. 

. Cachexie. - 
* Trois obfervatidns fur des cachexies venues h la 

ruitede fièvres maltr.aitées,.xlj-413 & fuiv.; 
Cachexie, ». Enfantem. 433.Fièvre, 196. 

Hydropisie, 6. Froides^ ( Maladies') 
Cachou , Mat. méd. -203. 
Cadavre , (Main d’un) ». Hist. natur. 78. 
Cadavres, (Dife.aion des) . ' 

Lettre au fujet de djvers. accidens arrivés en dif- 
féquant des cadavrès, 111-345, ». GanG. 7; 

Cadavre; (Ouverture de) », Abcès, 37-42- 
.104. Anatomie , „ 10.-23.,, apoplexie, 2-10-28 
Cancer,. 56-57-176. Céphalalgie, 4.' Char- 
latanerie,27. Chute, 6-1 ï. Ccéur,;(mtladdu)%. 
Colique; 68'-93-99;Contu^i6n‘s', 7, Do.iil’eurs, 
30-34. Embaumement, 2. Enfantement', 244- 
4.07-416.-638-639. Expectoration,:Fièvre, 48- 
49' 122-201-306-430. Goutte, s^hémorroïdes, i. 
HisT.'NAT,'93-n2 & fdiv.' HydrophobŸe, 29-48- 
•?5* HY;pRpPIStE.,.2?-98-I02-IT4. .INFLAMSIATION, 
28. Jaunisse, 1,2. Mort. 5. Os,,(Malad. dés) 2- 
101-197-208-213. PEAU, 'CMahd. de la), 265-426. 
PHTfl Y SI E, 6 7-25-30-43.Pl ERRE, 21-38-95. PLAIES, 
5? - 155 -182 - 195; Pleurésie , 19. .Poitrine , 
(Malad.de la) 14. RÈGLES, 32. SPASMpRIQUES, 
(Mala'd.) i20 i65.i74-.i4l. XU.MEURS, .52. TyM- 
panite, i-.u.'UrinAires, (M4/a8.).27„y,ÉROLE, 

• T11- Vessie’, (Malad. de.la) 3,4, VOMISSEMENT , 

Café, ». Agriculture , 24. Hygiene, 
85-87. Vertige,.!. 1 • 

CAJEPUT, (Huile de) II, MATIÈRE MÉDIC. 
229 & 230. Rhumatisme, 25. 

CAL ou Calus , ». Os r(Maladrides) 9-82 & fuiv. 
Calais , (Ville de) ». Nécrologie Tôfo- 

. CRAPHIE,' II.' , . J - ... - 
. Calamus;.aromaticusv»; Mat.-médc286. 
\ Calcaire; (Alcali fixe) ». CiiiMiE. 341; 

C ALCAIRÈ, (Foie de foiijre}' ». CHIMIE,; 420. 
Calcaire, (Pierre) ». Chimie, 261 & fuiv. 

Calcination,». Chimie, 96-193 & fuiv.1214. 
Calcul, ». Enfans, (Mal. des) 45. Prerre. 
Callosités, ». Ulcères, 15. 
Camphre, ».Canceu, 105. Chimie,-97. 

Chute, 5. Fièvre , 271. Matière méd. 204 
& iuiv.-SPASM. (Malad.) 182. . 

•u . Canal cholédoque, », Pierre, 10; ' 
Canal J'alhaire , ». FISTULE, ii- & fuit. 

C AN. 

Canal de'Stéhon, ». Fistule, 20. 

Canard, p.-Hist. nat. 179, 

Canard, ( Morfure d’un ), ». Poisons, 12. 

Cancer, Carcinome, StpiRRE, Chancre, 
Tumeurs cancéreuses , Carcinomateuses ou 
SquikÀEUSEs, (Èn général) - * 

1. Obfervation fur le cancer, 1-376. 
2. Lettre fur les effets dé l'extrait de ciguë dans les 

affections cancexeufes, xv-519. 
3. Lettre fur l’extrait de ciguë & fur la belladona dans 

: les affeôions cancereufes, xvl-449. ' É 
4. Lettre contenant quelques réflexions fur l’ufage 

qu'on a fait de certaines fubftances réputées des poi- 
fbns, ( contre les maladies^çancereufes) xis-31. 

5. Examen de Peau du peintre,- annoncée comme 
propre à guérir les cancers, &e. xxj-343. 

. 6. Découverte importante d’un topique propre à guérir 
lés cancers ulcérés, xxiv-68. 

7. Lettre du fieur Gamet fur la mort d’une femme qui 
a fait fifage de fôn remède, xxvj-553. _ 

8. Lettre fur les effais qu’on a faits, à l’Hôtel des Inva¬ 
lides, d’un .remède propofé contre, le jeancer, xliv-37. 

9. Réflexions fur les remèdes cauïliques 8c efcharotiques 
employés dans le traitement du eanèer, &c. xliv-146. 

10. . Réflexion fur-l’article précédent, xiv-2.27. 
11. Lettre au'fùjér d’un remède arfenical propofé contre 

le cancer, xHv-467. '■ ' : 
12., ; ObfeVvation fur le traitement des cancers, & par¬ 

ticulièrement fur leur extirpation, avec quelques re¬ 
marques fur l’utige ds la belladona & de la ciguë, Iv- 

-13'. ^ôlfémtion fur le danger des crapauds employés 
. : comme topique Tiff lesmancers ulcérés, 1x9-139. 
t4- * Extrait d’un mémoire fur le cancer,-viij-27. ' 
15. .. * Réflexions fur ie, vice cancéreux, xj-517. 
16. * Squirres guéris par l’ufage des. pilules :de ciguë, 

xij-501,. .. 
17. * Réflexions fur l’utilité de la éigüëdansïe cancer, 

xiv-115. 
18. * Ufage-des préparations dé plomb dans le’ cancer, 
,-rœ-m*. r. - aa . 

19. ".Utilité,du cautère, dans. Je traitemem; du cancer, 

20. * Ufage de la belladona dans le cancer j xvj-460. 
21. * Bons>effet» de laciguë dans les cancers, xvj-46^. 
22. * Rentarques, fur lq cancer, avec des: obfervations 

. particulières, xviiJ-308 & 314. 
23’. "'Obférvinion'fur te cancer "Sc fur les' indications 

qu’il Faut remplir, xxiij-41'6. 
24. * Recherches.fur. les caufes.du vice cancéreux, fit 

nature,Tes effets, & les meilleurs moyens de lè com¬ 
battre , programme propofé par l’Académie de Lyon , 
xxix-377 > xÉxj-471, xxxiij-476 , iuatviij-479;. prix 

• décerné, xij-i88.; , ... ... 
"25; "’ Obfemtioirs^fhr' ïès eaïicers & fur lufage des 

préparations .mercurielles dans leur ' traitement , 

26. * Effets des cataplafines de carottes dans les ulcères 
cancéreux , xxxviÿ-199; w. 

27. * Indications qui fe préfentent à remplir dans le 
traitemeut des tumeurs fquirrétifes, xlij-492 

28. * Effets d’un remède propofé comme fpécifique contre 
le icimcer, xüv-ji 

’RéflexiûpSifti.ye-oaieçèr, xliv '146. , , ; 
30. ’ Cancer des ramoneurs, ou poireau de la fuie , 

xiv-6. . , . , ...... ■. 
'31. " Accidens fiirvenus après l’operation du cancer, 

xlviij-^î8. 
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31. * Obfërvàtion fur une femme morte une minute 
après l’opération du cancer, xIviij-443. 

33. * Obferyarion fur le cancer, I-303. . 
34. * Effets de la ciguë dans le cancer, Jj-213. 
35. * Compte .rendu à la Faculté de Médecine de 

Paris des effets des pilules de verd-de-gris dans de 
traitement du caneer, l'iij-iy. 

36. * Bons effets de la ciguë dans les duretés fquir- 
reufes , üv-21. 

37. * Obfervatiôns chirurgicales fur le cancer, lx-254. 
38. * Précis d’un mémoire fur l’efficacité de l’arfenic 

contre lé cancer, Ix 258, Ixiij-iu. 
39. * Obfërvàtion fur le cancer & fur fes caufes , 
- 11-413. 
40. t Dijfèrfation fur l’extrait de ci guë appliqué aux 

maladies jugées incurables, (particulièrement aux ma¬ 
ladies cancereufes) e. xij-494, A. xiv-376, e. xvj-3., 
n. xvj-280. 

41. f Diffèrtation de Médecine fur la ciguë, a. 
xut-191. 

42. j" Lettre fur les effets du remède du fleur Gamet, 
contré les affedtions cancereufes, n. xxvj-380. 

43. f Théorie nouvelle fur les maladies cancereufes, 
nerveufès & autres affrétions du même genre , &c. a. 
xxxvnj-191. 

44. f Traicé fur le vide cancéreux, a. xlij-286, e. 
jdij-483. J 1 ' ' ■ 

45- t Diffèrtation fur le cancer,, xIij-383, x. xliij-7, 
s. {-87. 

46. f Remède éprouvé-pour guérir radicalement le 
cancer ocutte & manifefte, ou ulcéré, n. xliij-478. 

47- t Obfërvàtion médico-chimique fur le cancer, n. 
lvj-S6o. • ' • 

48. _ j Spécifique nouvellement découvert pour la gué- 
- Tifon radicale du cancer & autres maux, a, lix-552. 
49- f Ôbfervâtion, médico-chimique fur le cancer, n.- 
r ■ IXr6q7. , . , 
fio. Y Des lignes du cancer, w.lxv-314. 
£*•.' {Traité < fur je* cancers, ayec une nouvelle mé¬ 

thode d’en Faire l’extirpationcouronnée du fuccês, si 
. Ixy-SiS- 

AbdomTÉn. {Parties'externes Je t) 
Ombilic. 

■52. Obfërvàtion fur une tumeur carcinomateufe con- 
fidérable (à l’ombilic) qui a été extirpée, iv-374. 

Abdomen, {Parties internes de l’,y 
r Epigastre. . 

53- * Tumeur fquirreufe à la région épigaftriqùe, avec 
r anxiécés & vomiffement fréquent , guéri par l’ufage 

de la ciguë, liv-28. 
Estomac. 

;54. Obfërvàtion fur une tumeur fquirreufe de l’eftomac, 
méconnue pendant la vie du malade, XIÜ3-5J5. 

Pylore. 
55. Obfërvàtion fur un vomiffement habituel ( caufé 

par une fquirrofîté du pylore), fuivi de la mort, 
. Vj-174.. . : 
56. Ouverture du cadavre d’un homme mort, d’un 

• fquirre au pylore , xfviij 38. \ 
57. Obfervatioii fur une tumeur fquirreufe au pylore, 

confirmée par l’ouverture du cadavre, ivij-137. 
58- Obfërvàtion fur un fquirre cancéreux au pylore, &c. 

avec le procès-verbal de l’ouverture du cadavre, 
lvij-147. 

-59- , * Oüfervation fur le fqtrir.re du pylore, Jviij-J. . 

' . -, . - FOIE. , 
6ô. OBiervation fur un gonflement fquirreui du foie. 

g a-n:> - - 33. 

61. Obfërvàtion fur l’ufagednterne de la ciguë (dans 
les ’obftruélions fquirreufes :dq;foieV;'à. la rate &'$ 
toutes les glandes ;du méfentère) ,, xiij)glj. ,j 

62. Obfërvàtion fur des tumeurs fquirreufgs -au foie, 
guéries par l’extrait de ciguëxxiy-235. 

63. * Squirre au foie accompagnant des tumeurs à 
l’abdomen, guéri par l’ufage, des pilules de ciguë, 
xij-502. 

64. * Obfërvàtion fur un homme attaqué d’un faux 
_ fquirre au foie, accompagné d’inflammation, qui per¬ 

dit la vie par l’ufage imprudent de l’eau froide y ap¬ 
pliquée fur le ventre, xxxj-493. 

65. Obfërvàtion fur les fquirres du foie:, xxxix-24. 

HrpocoiiDRÉ. < 
66. Mémoire fur une tumeur fqMrreùfc'fituée entre^c- 

péiitoine & la partie fupéreure du mufqle droit & 
tranfverfe, qui occupe l’hypocondre gauche., ij-99. 

67. Confultation'à ce fujet, ij-105. • 

HrPOGASTSE. ■ i 

68. Obfervatior! fur l’ulàgc. fies pilules de ciguë (dans 
une tumeur fquirreufe, à l’hypogaftre ) xv-129. 

Intestins. >? ■ ■ r ...i.,; - 

69. Obfërvàtion fur un fquirrt dans Fes intèllihsrj 'èuérl 
par là beliadona, Xj-499; r : ; 

•-..e- : ■ Rectum, -, ■ ,, ’• ... . 
70. Obfërvàtion fur une tumeur canceTeufer. qui bccu- 

poit la cavité de l’inteftin ,reûum, xxxiij-228. 
71. * Tumeurs Tquirreufes qui occupoîent tout le rec¬ 

tum , ( fuite d’une colique arthritique ) xxiv - ï-40 
& 145. 

. ,. Rate. 
72. Obfërvàtion fur l’ufage intérieur de l’extrait de 

ciguë, ( dans un fquirre ;i la rate) xv-224. 

- Ve si ps. ‘ Ji . V' 
73. Obfervatiôns fur une phtbifie rénale & fur deux 

ulcères carcinomateux'affez grands dans le corps de 
la .veffie, provenus à la fuite d’un piflement de rang, 
xiv 352. . • 

Col. 
74 Obfërvàtion fur une tumeur fongueufe ou carci¬ 

nomateufe extirpée au col, xij-453. . j ’ 
75. Obfërvàtion fur une tumeur fquirreufe d’une 

groffeur énorme fituééau cou, xx-551. 
76. * Squirres aux glandes du cou, guéris par l’ufage 

des pilules de-'ciguëy xij-500 :: ‘ . 3 
77. * Obfërvàtion fur une tumeur careino,mateufe fituée 

au cou d’une.femme, & extirpée d’une manière par¬ 
ticulière, xxxij-508. 

Extrémités 
78. * Obfërvàtion fur des uîcèrés'ébahcreux aüx extré¬ 

mités, lyiij-520. 
Inférieures. 

Aine. .i\yiK 
79. * Tumeur à l’atne qui répôndoit h d’autres tumeurs 

fquirrcu.fèS:,- fituées dans le bas-ventre., dans une fille 
mal conformée, lj-448 & fuiv, 

0. * Tumeur carcinomateufe qai occopoit toute la 
cuiffe & ia jambe droite , )j-132. 

■ 81. * Obférvatiomfur un farçoRie; péfanq quatre livres , 
dégénéré en cancer ulcéré, vj-449. 
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J> oi g # et. ; 
;8à. -Obfèrvation fur Tes bons effets de l'emplâtre de 

çiguë- dans une tumeur fquirreufe, C au poignet) 
•! xxVlj-249. ; : j < 

' ■ . - ’ ’. Génération. (Parties de là} 

De LA FEM ME. 

Ma T R LC E. ■ 
83. Obfèrvation fur une tumeur carcinomateufè dans 

Putéfus, enlevée par TdpërUiîoh , xxj-442. 
84. Obfèrvation fur l’extirpation d’une tumeur far- 

corriatéuré dans fa matrice, xxj-526. 
85. Mémoire fur un farepme-polypeux &fquirreux dans 
/, la matrice, xxv-551. . 
86. j Obfèrvation fur une obftruâion fquirreufe des parois 

de la matrice;,,‘xxxvij-401. 
87. Mémoire à confuiter fur une tumeur cancroi'de à 

fa matrice, riv-436.1 • 
88. * Obfèrvation iur des fquirres ulcérés à la matrice, 
o xxv-464. 
89. Obferyation fur les effets de fa ciguë ,dans fe irai- 

temënt d’un cancer à la matrice, xxxj 117. 
9c. * Quinquina joint à l’extrait de ciguë dans le trai- 

.temenqtl’im .cancer, à la matrice, xxxj-xi9; 
91.' * Tumeur fquirreufe h i’uterus, contre laquelle on 

a employé fa ciguë, xxxiv-276. 
92- * -Obfèrvation'.fur un Ulcère carcinomateux au col 

de la matrice , xlj.i8o. 

.• . Ovaires. 

'-93- * Effets de la ciguë contre un fquirre douloureux 
aux ovaires, xxxiv 269. 

De l’Homme. 

Cordon Spermatique. 

94. * Kifte fquirreux.au bout du cordon fpermacique, 
j vij-51, - 

: v., • Scrotum. 

95. Obfèrvation fur deux opérations'de tumeur, cance- 
reufe àu ferotum, xxx-355. 

Urètre. 

96. * Obfèrvation fur l’extirpation d’une excroiffance 
fougueüfe dans le canal de i’urêtre, xi j-455. 

, . ... ' Verge. > 

97. * Obfèrvation fur une tumeur cançereufe à Ta verge, 
irxiîjï 1771, xxxvij-199. 

‘ Poitrine. {Pcrties externes de la) 

Dos. 
Obfer.Ya.tipn fur une tumeur carcinomateufe au dos, 

guérie par les caulïiques, viij-450. _ 
99. Obfèrvation fur des farcomesfquirreux, furvenüs en 

divers endroits dans lé dos dedans la région épigaftrique, 
- *‘V-252- 

Sein, 

160: Obfervatrôn fur un cancer aux mamelles, j-i4û. 
Autre, j-146. ’ 

101. Obfèrvation fur un ulcère chancreux au fein , traité 
avec les ftiptiques, & fuivi de la mort du malade, 

Ï02. (fitérifon d’un cancer il la mamelle, par l’ulage de 
la beliadona, prife en infufîon, vj-187. 

103. Lettre fur les effets de la morelle dans la guérifon du 
cancer il la mamelle, vij-150. 

104, Lettré fur la, guérifon d'un cancer à ia mamelle, 
viî-442- ' .ji'-’-. -, 

CAB. 

105, Obfèrvation fur une^tumeur carcinomateufe ulcérée 
au fein, guérie avec.le quinquina, uni au camphre, 
xij-121. ' . ’ ■ 

106. Lettre fur l’Ufagë intérieur de la belladonâ, (dans 
. fe cancer au, fein), xnj-47. 

' 107. Obfèrvation fut fa guérifon d’un cancer à la ma- 
i meile, par i’ufige de là Beliadona, avec une nou¬ 

velle façon de préparer ce remède, xiv n. 
108. Obfèrvation fur un cancer à fa mamelle, guéri par 

l’ufagemtérieur de la beliadona, fuivie de réflexions, 

109. Lettre fur un cancer ulcéré fongueux (au fein), 
avec glandes .fous, l’aiffeile, & altération d’une côte, 

lia. Obfèrvation fur la guérifon de deux cancers, donc 
un à la mamelle, xvj-35. 

ni. Deux obfervations fur les bons effets de la ciguë 
dans les tumeurs cancereufes(du fein), xvij-346. 

. 112. Obfèrvation fur un cancer occulte (aufèin), guéri 
par les pilules compofées de ciguë, xxiij-411. : 

113. Obfèrvation fur l’efficacité d’un cataplafme compofé 
avec fa ciguë & fa décoétion de racine de paierie on 
patience fauvage, dans- ies tumeurs & les ulcères dn 
fein, xxv-34. ’ • - 

114. Obfèrvation fur l’extirpation d'un fein (attaqué de, 
carcinome), xxxvj-168. 

, 115. Guérifon d’un cancer ulcéré à la mamelle , & opéré, 
xxxvij-36. ~ 

j fi6. Obfèrvation fur un fquirre de fa mamelle, à la fuite 
d’une inflammation, guéri par les pilules de ciguë, 
xxxviij-372. 

11?- . Obfèrvation fur les mauvais effets des remèdes cauf- 
tiques & efcharotiquês, &c. employés dans la guérifon 
d’un cancer au fein,xliij-427. 

118. Obfèrvation fur une vomique, fuivie de réflexions 
fur les remèdes cauftiques & efeharotiques dans Te trai¬ 
tement des cancers au fein, xliv-141. 

119. Obfèrvation fur une tumeur au fein, guérie par les 
pilules de ciguë, xIv-264. 

120. Tumeur carcinomateufe au fein, dégénérée en ulcère, 
guérie par le quinquina, xij-121. 

12.1. Autres guéries par l’ufage des pilules de ciguë, 
x'j-499- ' 

122. Tumeur au fein,xxxiv-326. 
123. Obfèrvation fur des âccidens confécutifs à l’opé¬ 

ration du cancer, &c. xiviij-428 & 443. 
124. Lettre fur l’extirpation d’une mamelle (cancérée) , 

xlix-40. 
125. Réponfe à fa lettre précédente, xlix-238. 
120. Obfèrvation fur un ulcère au fein , à la fuite d’une %>- 

preflipn des règles , guéri par les emménagogues 3 

127. effets de fa beriadona employée dans le trai¬ 
tement d’un cancer au fein, xj-521. 

128. * Bons effets des pilules de ciguë dans un cancer au 
fein, xïj-501. 

129. * Tumeur fquirreufe au fein, guérie par l’extrait de 
ciguë, xv-227. 

130. * Cancers au fein, dans lefquels la beliadona a été 
infruâueufe, xvj-462. '• 

131. * Bons effets de la ciguë dans le fquirre au’fein, 
XVj-466, & XÎX-2I2. 

132. * Obfèrvation fur les bons effets de la ciguë, contre 
une tumeur cancereufe au fein, xxxiv-205. 

133. * Bons effets de la ciguè, contre une tumeur car¬ 
cinomateufe au féin, xxxiv 277. 

134. * Effets de la ciguë dans un cancer au fein, 
xxxvij-213. 

135. * Tumeur cancereufe' de la mamelle droite, xlv- 

136. * Cancer occulte au fein, traité par le magnétifae 
animal , liv-203. 

137. * Cancer 
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137. ‘Cancer oeculte aureinjCompFjquédegouttefereine, 
traité par le magnétifme animal, îiv-205. 

138. * Obfervation fur i’ttlcère cancéreux du fein, & 
fur fon traitement , Ixiv-459. 

T39. * Squirre au fein, Ixv-496. 
140. * Obfervation fur deux ulcères cancéreux au fein, 

fxv-497. 

Poitrine. ( Parties internes de la) 

Cœur. 

141. * Pointe du coeur trouvée fquirreufe à la fuite d’une 
péripneumonie épidémique, iij-461. 

Té TE. 

142. Obfervation fur une loupe à fa tète, devenue car- 
cinomateufe, guérie par un cauftique très-doux, 
iv-457- 

Cervelet. 

*43. Obfervation fur plufieurs glandes fquirreufes trou¬ 
vées dans le cervelet, iv-137, 

Face. 

«44. Obfervation fur fa guérifon de'deux cancers, (dont 
l’un au virage & l’autre à la mamelle,) par l’ufage de 
fa ciguë, xvj-35. 

545. Annonce _du remède du Frère Càme, contre le 
cancer du vifage, ( neli me tangere") lvj-478. 

146. Remède du Frère Càme contre les cancers du vifage, 
Ivij 256. 

147. * Bons effets des pilules de ciguë dans un cancer 
au virage, xij-499. 

148. * Autre, ltv-22. 

159. * Obfervation fur les effets de la ciguë employée 
dans le traitement d’un cancer à la lèvre, accompagné 
d’accidens très-graves, xviij-129. 

160. * Cancer ulcéré à la lèvre, xxx-553. 
161. * Cancer ulcéré à la lèvre, guéri par l’extrait de 

ciguë, joint au fublimé corrofif & à la décoélion de 
quinquina, xxx-121. 

162. * Cancer ulcéré k la lèvre inférieure, xl-537. 

Ma c ho ire. 

163. Obfervation fur plufieurs tumeurs fongueufes ou 
carcinomateufes, (kfa mâchoire,au nez,au col,&c) 
guéries par la ligature ou par l’amputation, xij-453. 

164. Obfervation fur une tumeur carcinomateufe (k la 
mâchoire inférieure), traitée par la ciguë, xvij-533. 

165. Obfervation fur une tumeur fquirreufe k la mâ¬ 
choire inférieure, xxxj-113. 

P A LA I S. 

166. Excroilfance ou tumeur cancereufe au palais, 
xix-3(îr.' 

167. Obfervation fur un chancre à la voûte du palais, 
qui a dégénéré en tumeur fquirreufe & cancereufe, 
xxxvj-269. 

Nez. 
168. Extirpation de plufieurs tumeurs carcinomateufes fur 

le nez & aux environs, dont une pefoit cinq onces & 
demie, vij-202. 

169. Obfervation fur un cancer au nez, compliqué de 
tubercules fquirreux dans la fubftance des poumons, 
guéri par l’extrait de ciguë, xx-502. 

170. * Obfervation fur un ulcère (cancéreux) au nez , 
(de l’elpèce nommée noli me tangere, xlv-228. 

Œil. 

Bouche, 

149- Obfervation furune tumeur fongueufe dans là bouche, 
extirpée & guérie, xix-365. 

150. * Obfervation fur un ulcère chancreux dans la 
bouche, lv-423. 

Amy G DA le s. 

151. Mémoire fur l’extirpation des amygdales fquir- 
reufes, ij-i 15. 

1(52. * Extirpation des-amygdales fquirreufes ij-u8- 
122, xxiv-266, Ixjrioi. 

Gencive s. 

3i3' - * Cautère aéluel appliqué aux tumeurs fongueufes 
des gencives, xliij-292. 

Glande maxillaire. 

154- ' Obfervation fur une glande maxillaire qui, après 
être devenue fquirreufe, a fuppuré dans fon inté¬ 
rieur, xxiv-174. 

Gorge. 

JSS' * Chancres à la gorge, au palais , aux amygdales, 
&c. dans une groffefie de cinq mois, v-95. 

Langue. 

156. Obfervation fur l’extirpation d’une tumeur cance- 
rèufe à la langue, & fur les faons effets des pilules de 
ciguë dans les accidens qui furyinrent à la fuite, 
Xviij-4 55. 

Lèvres. 

157, _ Lettre fur une tumeur cancereufe à la lèvre, 
xiv-508. 
. ObTervation fur un ulcère chancreux h la lèvre 
inférieure, xxvj-2g6. 

17f. Relation d’un cancer extraordinaire (k l'œil), 
ij-93. 

172. Obfervation fur le même fujet, ij-93'. 
173. Obfervation fur une tumeur fquirreufe, remplie dé 

vers, fîtuée à l’œil, v-284. 
174. Obfervation fur un cancer à l’œil & fur une maladie 

fingulière du même organe, xxj-140. 
175. Obfervation fur une tumeur carcinomateufe dani 

l’œil droit, enlevée par une opération, xxiij-466. 
176. Cancer k l’œil, xliv-51, & détails de l’opération d’urt 

œil cancéreux, laquelle a été fuivie de la mort, aveS 
l’ouverture du cadavre, ixv-496. 

Paupière. ' 

177. Obfervation fur les bons effets de la ciguë, (dans 
Une tumeur carcinomateufe fur la paupière) xiv-322. 

Parotide. 

178. * Squirre h fa parotide, guéri par les pilules dé 
ciguë, xij-498. ‘ 

179. * Cancer k la parotide gauche, guéri par les pilules 
de ciguë, xix-211. 

Cancer, p. Chirurgie, 32. Spasmodiques* 
(Ma/ai) 176. 

CANCEREUSES, (Maladies) l>. Cancer. 
Cancroïde , v. Cancer. 
Canelle, v. Botanique, 92. 
Canne a sucre, v. Agriculture, 33. 
Cantharides. (Poad.-e de) v. Hydropisie, 

109. Mat. méd. 34 & 35. 
CARACTERES des malad. v. MALADIES, 83* 
Carcinomateuses, (Ma/ad) v. Cancer, 
Carcinome, v. Cancer, 



CAT. 

CARDAM1NEPRATENS1S,i>. Spas'mqdiques, 
(Malad.) 91, 

Cardia, (Vice au) v. Déglutition, 5. 
Cardialgie, V. Estomac, (Maladies de !’) 

'10 & faiv. 
Cardinale, (Fièvre") v. Fièvre, 172. 
Carex-arenaria , >>. Mat. méd. 207, 
Carie, v. Abcès, 108. Amput. 28 & 57. 

J)entiste,(Artdu) 5-1 i-i8&fuiv..écrouelles, 
1-11. Os, (Mal. des) 29. &fuiv. 87-105. PLAIES, 179. 
TUMEURS,5-51. ULCERES, l6. YEUX,(MaÉ <fei)l20. 

Carie du blé, v. Hygiene, 70. ' 
Carie du maïs, v. agriculture 28. 
CARNOSITÉS, v.URiNAIRES,(Malad.) 25, 
Caroline méridionale , v. Spasmod. 

(Maladies) 210-235. TOPOGRAPHIE, 12. 
Carotide, v. Plaies, 225. 
Carottes, (Cataplafme de) v. Cancer, 26. 
Carriers, v. Engorgement, 9.poitrine, 

(Malad. de la) 13. 
Carte, v. Botanique, 51. 
Carthagene , v. Physique, 61. 
Cartilages, v. Os, (Maladiesdes) 35-187. 

Physiologie , 124. Tumeurs , 49. 
Carus. 

Obfervation fur un carus produit par îa fuppreffion 
de la tranfpiration & des vers, & fur la réunion d’un 
doigt prefqu’entièretftent fépaTé, xxiv-516. 

Casa-major, v. Biographie, 18. 
Casque fur la tète (Enfant né avec an) v. En¬ 

fantement, 542. 
Casserole, v. Hygiene, 147. 
Castor-oil ,v. Mat. méd. 231-232. 

Castration. 

1. Obfervation fur un homme qui s’eft fait'l’opé¬ 
ration de la caftration fans aucun accident fâcheux, 
viij-268. 

2. Obfervation fur un religieux hermite qui s’eft fait 
- la caftration, îx-235. 
3. Lettre fur. la guérifon d’un homme qui s’eft coupé 

tout ce qui caraétérifoit fon fexe, ix-521, 
4. Nouveau moyen d’arrêter l’hémorragie après la 

caftration, î-528. 
5. * Obièrvations tirées de dffférens auteurs fur des 

hommes qui fe font coupé les parties de la génération , 
dx-522. 

6. ’ Remarques fur fa caftration , xv-294. 
7. * Préceptes fur l’opération de la caftration , 

xliv-299. 
8. * Amputation du tefticuîe, fx-416. 

Castration , v. Hernies , 35. Bydro- 
pisje, ir8. . 

Catalepsie, v. Fièvre, 15. Règles, 7. 
.Spasmodiques, (Maladies) 141 & fuiv. 

Cataplasme de carotte, v. Cancer, 26. 
Cataplasmes, v. Enfantement, 155. 
Cataraete, v. Chirurgie, 32. Yeux, 

(Malad. des) 21-23 & fuiv. 137. 

CATARRES & CaTARRALES MALADIES. 

1. Confuitation pour une difpofition catarreufe, j-174. 
2. Corifukation (fur une maladie occafionnée' par un 

rhume négligé ) Se réponfe, xliv-27. 

J. ■_ Obfervation fur des toux fèches 8c rebelles, gué¬ 
ries par l’air froid 8c la boiffon froide, lxij-244. 

4. * Catarres qui fe préfentoient fous différentes faces 
obfervés à Boulogne-fur-mer, x-362. 

5. *-Sentiment d’Hippocrate 8e de Baglivi fur les caufes 
qui produifent les catarres, xviij-i 19. 

6. * Affeétion catarrale qui attaque les navigateurs, 
xxj-491. 

7. * Obfervation fur un catarre,' xxvj-536. 
8. ‘Obfervation fur une maladie catarrale, xxxj-22. 
9. * Obfervation fur Un catarre, üv-115. 

10. * Obfervation fur Je catarre 8c fes différentes efpèces , 
lxij-227, 

11. * Catarres 8c malad. catarrafes obferv. à Paris,ix-185- 
284, xj-92, xvj-380-566, xvij-92-188-284, xviij-86, xix- 
90, xxj-85-176-184-373-470, xxij-186-265, xxiij-375, 
xxiv-91-560, xxv-88, xxvj-280-375-561, xxvij-392- 
501, xxviij-87-183-280, xxix-558, xxx-185-473-565- 
xxxj-284 » xxxij-469, xxxiij-85-283 , xxxv-89-182- 
280-475, xxxvjri86, xxxvij-i88-280-373-475, xxxviij- 
85, xxxix-188-283-380, xlj-185-281, xlij-91, xliij-86- 
283-474, xliv-562, xlv-94, xlvij-173, XÜX-267-46Î- 
55°» t-547» U-37a-4<>4» hj-547» Hij-370-469, liv-83, 
iv-265-367, Ivij-82-159-267-350-445-546, lviij-i73, 
üx-146-363-443, Ix-55, 1x1-291-624, lxnj-553. 
Affeétion catarrale périodique qui eaufa fubitement la 
mort, lviij-59. Affection catarrale portée fur les yeux ; 
la gorge, lés oreilles, xiij-566. Affeétions catarrale* 
rhumatifmales, xxvij-280, xxx-91. 

* Obfervés à Lille, xxix-561, xlv-285, xlvij- 
272, lix-278. Affeétions catarales 8c rhumatifmales, 
ivij-94. 

De la Vessie. 

12. Obfervation fur une fluxion catarrale de la veflie, 
/ xxvj-136. 

13. Obfervation fur un catarre de la veflie, lj-507- 

Catarre bilieux. 

14. * Catarres bilieux obfervés à Paris, lviij-345 , 
Ixiv-476. 

Catarre froid. 

15. * Catarres froids obfervés à Paris, lxiv-476. 

Fluxion, 

16. * Fluxions catarraïes obfervées à Lille , xxxij-90- 
190, xxxv 477. ' 

17. * Obfervation fur un rhume négligé, xlviij-qicr. 
18. * Obfervation fur ,1e rhume &' fur le traitement 

qu’il exige, Hj-195. 
19 * Rhumes obfervés à Paris, ix-91 , xviij-474 , 

xxij-37'9 , xüij-283, xiv-377 , xüx-173 , lvij-268- 
354-445-. üx-368-544 , Ixj-404. Rhume avec toux 
violente 8c crachement de fang, xvüj-282. 

ao. * Obfervés à Lille, x-93-288, xij-286-383-568 , 
xiv-96-383, xvj-286-382, xvij-190, xviij-377, xx- 
281, xxiv-376-563, xxvj-91-377, xxx-282, xliij-88- 
475, xlix-i8o, lj-280, liij-i86-556, iv-474, iviïj-184, 
lix—452, lxj-77-186-523-630, lxiv-266. Rhumes 8c 
fièvres catarraïes , xix-566. Rhumes 8c fluxions' 
catarraïes endémiques à Lille, vij-235. Rhumes 
inflammatoires, xxv-91. 

Coryza (vulgairement appelé 
Rhume de cerveau ), 

21. * Coryza périodique opiniâtre, guéri par le quin¬ 
quina, vj-197. 

22. * Coryza ohférvé à Paris, xv-92. 
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CataRRAle, ( Fièvre ) v. Fièvre, 85r 
& fuiv. 

Catarrales, {Affligions) ». Épidémies, 
62 & fuiv. 

Catarre, ». Enfantement, 620. 

CATARRE fnffloquant, v. ENFANS, 19. 

Cathartico-émétique,(^Poudre’) y. Fiè¬ 
vre , 108. 
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d’après les découvertes modernes, a. ix-287. 
33. f Differtati.ons fur des fujets choifis de chimie & 
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38. * « Déterminer i’aélion des acides fur les huiles, 
le mécanifme de leur, combinaifon, & la nature des 
différens compofés qui en réfuitent. » Programme 
de l’Académie de Dijon , -xxxiv-94, xlvij-274-477, 
xlix-183. 

39. t Correfpondance des propriétaires & entrepre¬ 
neurs de la [manufaôure du Comte d’Artois, pour 
les acides & fels minéraux, établie à Javel près Paris, 
& fur la fabrication de l’alun faélice, n. üv-562. 

Aérien. 
40. * Differtation fur l’acide aérien, lxij-201. 

Animal. 
41. Avis fur la découverte que M, Bertholeti. faite' 

dans les fubftances animales du même acide que 
M Bergmann a trouvé dans le fucre & dans les autres' 
fubftances nourriffantes , &c. 1-567. 

42. Lettre fur l’acide animal , ü-537. 
43. t Differtation fur l’àcide animal, n. lxj-556. 

Karabique. 
44. * Mémoire fur.l’acide karabique, Ixiv-651. 

Marin. 

45. * Expériences faites dans la vue de féparer l’acide 
marin & l’acide vitriolique de l’alcati minéral, 
Ixv-66o. 

46. f De l’acide du fel & de fa déphlogiftication, n. 
Ixiv-333- 

Minéral. 
47. * Expériences & obfervations concernant la force 

attraâive des acides minéraux, lxij-633. 

Nitreux. 
48. * Procédé pour obtenir en grand l’éfprit‘de nitre 

fumant & l’éther nitreux, fij-550. 

PH O S PH O RI QUE. 

49. Obfervation fur l’acide phofphoriqûe, retiré des 
os des animaux, xlviij-299. 

50. Extrait d’une lettre fur l’acide phofphoriqûe , &c. 
Iv-350, 

C HL 

51. . * Obfervation fur l’acide phofphoriqûe xlviijaçg. 
52. Autre obfervation., üv-384. 

Sébacé. 

53. * Nouvelles expériences chimiques fur l’acide fébace’, 
hc-590. __ • 7 _ 

Sac char in. 

54. f Differtation chimique fur l’acide faccharin, k. 
xIvüj-475. 

SÉ DA TI F. 

55. f Obfervation fur le'fel acide fédatif du borax, 
XXXiX-197. V , 

Ta rtareu x. 

56. Obfervation fur. quelques combinaifons de l’acide 
tartareuX, &c. xxxix-369. 

57. Expérience fur la régénération dé la crème de 
tartre & de fon acide, xxxix-373. 

Universel. 

£8. t Addition aux effais & opinions chimiques, dont 
l’objet eft de mieux faire connoître l’acide univerfei, 
n. xlvij-92. 

VÉ ci taux. (Des'). 

59. f Mémoire fur les acides natifs du -verjus, de 
l’orange, du citron, n. lxij-199. 

Vers a sois. (Des) :i> 

60. * Acide particulier découvert dans le ver à foie, 
avec des obfervations fur l’origine, le fiége de cet 
acide, la manière de le préparer & de le conferver, 
lxiv-653. . 

Vitriolique. 

61. Réflexions fur le problème de Stahl : (Quand on « 
faturi U criflallifé un acide vitrioiïfUe avec le fel de 
tartre , trouver un moyen de féparer cet acide de ce fel 
fixe, dans tin moment de temps & dans la paume dé la 
main') avec une fuite d’effais pour la décompofîtion 
des combinaifons de l’acide vitriolique, xij-513. 

62. * Obfervationfurlacongélationdel’acidevitriolique 
concentré, lx-468. 

Affinités. 

63. s Définition &.divifion des affinités, xx-196 , & 
obfervation fur les affinités doubles, xxx-328. 

Air. 

64. * Changemens que l’air éprouve dans des vaiflêaux 
fermés par le contaél de differentes fubftances, 
lviij-76. 

65. * Effets des parfums fur l’air, lxiij-564. 
66. f Traité chimique de l’air ,8c du feu, n. lviij-76. ' 

Airs, v. Gas, n’. 135. 

Alambic. 

67. t Mémoire fur la meilleure manière de conftruire 
les alambics 6c les fourneaux, a. lj-472. 

Alcali. 

68. * Propriété que les alcalis ont de rougir les-huiles 
' effentielles, vj-i*5. 

Minéral. 

69. Obfervations fur la préfence de l’alcali minéral tout 
formé dans les végétaux, & fur les moyens de l’ért 
retirer immédiatement fans le fecours de iacomhuftian.. 
& de l’incinération, xxxix-86. 
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70. Obfervation fur i’eXifténce de l’alcali minéral dans 
' fe lait & dans le fang, xi-v575. 

7J. Réponfe aux obfèrvationS précédentes, xI-547. 
72. * Utjum alcali re-geiuiile fixant [al fimplexfit, an 

. ex aliis ^ubfiantiis compofitum , éxperimendsr ifficere ? 

73. ® Prix propofé par. l’Académie des Sciences de 
Paris : Sur fe procédé le plus' fimple & le plus éco¬ 
nomique pour déeoinpofer en grand le fel dë .mer , 
en extraire l’alcali qui lui fert de bafe dans foîi état 
de pureté, fans que la valeur de cet alcali minéral 
excède le prix de celui que l’on retire des meilleures 
foudesétrahgères, Ix Ixv-Joi. 

74. f DifTertation fur le fel de loude, Si X-41. 

PmogisTiqvè. 

7.3. * Procédé pour obtenir l’alcali phlôgiftiqüé par¬ 
faitement pur, xxx-321. 

Volatil. 

76. Lettre où l’on prouve que les fels alcalis volatils 
né font pas de l’élfencë de fa putréfaction, xj-124. 

77. 9 Problème: « Eft-ilpoffible de faire i’efprit volatil 
de fel ammoniac par la chaux vive, faits forme 

concrète ou fluide ? » xvij-367. 

Al vü. 

78. Expériences qui concernent la régénération dé 
l’alun de fa proptè terre, après l’avoir féparé par 

' l’acide vitriolique, avec quelques compoficions arti- 
•' ficielles de l’alun, par lé moyen d’autres .terres & du¬ 

dit acide, Vlj-Sjpîi'©-, Viij-tii?-^. 
79. Obfervation fur des-pyrophores faits alun, fur l’im- 

flammation des huiles & des charbons, 1-44-131. 
80. * Sentiment de diiférens auteurs fur l’alun, vij-24. 
81. * Précis d’un mémoire contenant i’biftoire dé l’alun, 

fx-250. 
Al UNÂ TI ON. 

8s. t ïâité de l'alunation j a. xxXj-367. 

Amidon. 

,83. - Expériences fur l’âmidon, xxxix-258. 

Analyse. ■ 

84. Obfervation de chimie , relativë-à l’anafyfe animale, 
xliv-65. . .... 

$5. * Réflexions fur Tanalyfe én chimie, X-295-Î98. 

Argile. 

86. t Mémoire fur les argiles, ou recherches & expé¬ 
riences chimiques & phynqües fur la nature des terres 
les plus propres à l'agricuttüfe, &c .a. Xxxiij-89. 

Attraction. 

87. * ÏJiïertation fur les attractions éleÔiVeS , Ixij- 
429.. ■ • - . 

88. * Précis d’obferVations chimiques fur îa hile , 
xj-428. 

89.7 DifTertation phyfico-chimique fur la bile, .a. 
lj-472. 

Slev Se TrüSse. 

90. Obfervations chimiques faites fur l’eau minérale 
de M. Calfabigi, pour en retirer le bleu de prude, 

■iv-139. 
■91. *. Expofé de la manière dé faire le bleu de Prude, 

. xx-201. 
92. '■* Expériences pour fe .procurer la fablbanee ooio- 
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risntê du bleu de Prufle, dégagée de toute matière 
étrangère, lxiij-392. 

93. Expériences pouf découvrir lapartie colorante du 
’ bleu de Ptulfe, Ixv-joî. 

Borax. 

94. * Expériences chimiques fur le borax, xij-ges- 
95. * Prix propofé par l’Académie royale des Sciences 

de Paris: « ï°. Faire uh examen chimique du borax, 
du fel fédatif .&. de la terre du borax brut des ïndes. 
2°. Faire artificiellement, si! eft pofiïbie, du borax ou 
du fel fédatif, Où quelque autre matière faliné qu’on 
püîfli: employer Suffi efficacement que le borax dans les 
arts, & fur-tout pour.la foudüte des métaux. 3®- Re- 
chercher s’il exifte du fel fédatif naturel ailleurs que 
dans i’eau du lac Monte-tptondo en Italie, lvij-375- 

CaIG)nation. 

96. * Principes pour juger & concilier les divers effets 
des calcinations,par rapport àla pefanteur des fubûances 
calcinées, xxxviij-197. 

Camphre. 

97. Expériences qui démontrent que le camphre elt 
diflbluble dans l’éau, Vüj^SS- . 

\ Csa rsos. 

Fossile. 

98. * Obfervation fur un charbon fbffile incombufiibie 
trouvé ù Rive de Gier, & fur les propriétés de quelques 
matières paflëes à l’état de plombagine, ixij-306. 

• FÊg êtJl. 

99. * Problème : «Il efi poflîlde de difibodre le char¬ 
bon végétai dans la paume de iâ main, xvij-366. 

Chaux. 

too. f Effai de chimie fur ia chaux vive, &c. a. xxiv- 
381 xxv-99. ...' 

C h A V.X. ^Eau de y 

101. * Précis d’oMfervatiofcs fur Peau de chaux, xx-cor. 
& fur la manière de îa faire, xxv-104, 

Cheveux. 

102. ? Ànajyfe des chevëux. xbvj-445. 
103. ^Examen chimique des . cheveux & du poil de 

différens animaux, ixv-659. - 

Com B VSTIVN. 

104. * Réflexions fur TaTmlyfe par combuftion, j-303. 
105. * Phénomènes de l’air dans la combufiion, xxxii- 

CJ1. 
Corps. 

106. * Railbnnement de Maibrïdt pour prouver qttfr 
la terre n’eft pas la feule catifedeia ceAC/tra-des corps, 
xxij-14. 

107. * Manière dont s’opère la tiifjhlumn des corps,. 
xj-103. 

108. * Obfervation fur la divifian des corps, xx-9. 
109. * Elémens ou' principes 'primitifs des corps, 

xx-198. ' 
110. * Principes des corps , reconnus par ies chimïfies,. 

& fentiment de Becler à ce.ftqet, xxv-12. 

COULEURS. 

ni. ¥ Les couleurs dépendent de ilhuile & du fe£ 
contenus ^dans les e’orps, x-298. 

112. * Expériences faites pour déterminer fi la caufe 
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du changement de couleur eft dans l’air ou dans la 
matière ék'étrjque, xüij-489. 

5. }f Recherches pour perfeélionner la préparation 
des côuieürs employées pour Ja . peinture , ix-461. 

4* *■ Des formes des criftaux, principalement de celles 
’ qui proviennent du fpath, Ixij-327. 

5. * Expériences qui conftarent là propriété qü’a le 
le diamant de fe volacilifer au grand feu; xxxv-359. 

7. *• Courte analÿfe de Ja manière de confidérer l’eau 
en chimie, x 096. 

8, * Annonce de la nouvelle découverte des parties 
“ cônftituantes de Peau, txj-429. 

* Obfervation fur la caufe de l’ébullitioi 

: jympathique. 

encre fy nipathique 

a. Expérience fur la fécule pu partie colorante des 
plantes, xxxix-264. 

3. Obfervation fur les Fécules ou parties vertes des 
plantes, &la matière gèlatineufe.ou végéto-animale, 
xi-59- •• ' ' . . 

4. '^Analyfe de Jafubfiance gélatineufe ou végéto-ani- 
mafe, féparée dg la partie colorante verte delà fécule 
de ciguë,. 

5. * Déiînîtioh de là fermentation, fuivie de drverfes 
expériences, xxij-5. 

7. Combien y a-t-il d’efpèces de fermentation ? 
quelle eft la nature de chacune? &c. « (programme 
de la Société royàle de Médecine d’Edimbourg, 

F z u. 
8. H Réflexions fur l’emploi, l’ufage, les effets & l’ac¬ 

tion du feu en chimie , x-295. 
J. -* Produits des feux fouterrains, confidérés chimi¬ 

quement , ixij-428. 
3. f Mémoire fur l’aéhon d’un feu égal, violent & 

continuépendant piufieurs jours fur un grand nombre 
de terres, de pi erres & de chaux métalliques, A. xxv- 
3S|, E. XXV-gS?* 

1. p Second mémoire fur le même fujetj s. gexxv-387. 

2. * Rapport qui fe trouve entre là comprefiîon de la 
farface des fluides & Je degré de chaleur qu’ils prennent 
en bouillantIxv-658. , 

3. _ * Mémoire fur les fourneaux des pipes à tabac, 
faits avec l’écume ,de la mer, 1x9 416. , 

4. t Defcriptkm -d'un nouveau fourneau -chimique, 
v. fx-8-j. 

G A s. 
135. * « Expofer les efpèces vraiment différentes des 

fluides qui parodient être de l’air, & auxquels on a 
donné les noms d’air fixe, &c. « Programmé de la 
Société de Harlem, Iviij-381. m 

136. _ * « Les différentes efpèces d’air nitreux, méphi¬ 
tique, phlogiftiqué, déphlogiftiqué.&c. des modernes, 
font-elles autant de fluides de différente nature, ou 
le même fluide de l’air mêlé avec diveifes autres par¬ 
ticules des corps, ou diverfeméiit modifié? » Pro¬ 
grammé dé l’Académie des Sciences de Sienne , 
Iix-381. 

237. * Examen de Pair quiffe dégagé pendant l’inflam¬ 
mation de' la poudre à canon, de celui qui fe déve¬ 
loppe par la détonation delà poudre fulminante, par 
celle du liitrë avec un mélange de charbon; & enfin 
par la déflagration du falpêtre avecla limaille de fer, 
lxv-672. 4 

138. t Effais d’expériences fur les fujets fulvans.: i°.fur 
la fermentation des mélanges alimentaires; 2°. fur la 
nature & lés propriétés de l’air fixe, ; 3®. fur les forces 

. refpeélives de la manière d’agir des antifeptiques ; 
4°. fur le fcorhuc, le moyen de le prévenir & de (a 
guérir en mer ; 50. fur la force difïblvante de la chaux 
vive, e. xxij-3. 

139. | Traduâion de cet ouvrage, a. xxv-476, 
140. f Expériences & obférvations fur différentes efpèces 

d’air, traduites de l’anglois, a. e. & n. xliij-387- 
'483, xlVj-376-441-531 /liv-286, Ix-496. 

Ace te b/, (Air ) 

141. « Obfervation fur la vapeur qui s’élève pendant 
la fermentation acéteufe, xliij-405. 

Acide. (Air) 
142. * Nouvelle expérience fur l’air acide^TJiihqçfe. 

A ica un. (Air) 
143. ** Expériences fur l’air alcalin, xlüJ-483» 

DéphlogisTiq&è. (.Air) 
144. * “ Genéfm a'èth pùriffimi .vulgà depfilogiflicati, ex 

cahibas métallo mm, vel per je , vtlaciio tiitri faturatis , 
«oWs experimentis aimajorem claritafts gradiïm përdaceref 
caput mortuttm exaSUàs examinare & inquirere ; amie 
eadem ’a'éris fpecies ope aliorum acidorum proiuci qtierit ? 
(Programme de l’Académie royale des Sciênees ds 
Copenhague} liv-187. 

145. « Differtation fût l’air dëpbTogifUqü'ér fur la ma¬ 
nière de l’obtenir & d’en faireufagepourlareTpiration. 

. .Isj-jfiS. , 
Fixe ou HlêpArfïqüE. (Air') 

146. w Expériences fur l’air fixe, Xliij-391. 
147. . * Explication- de Pobfervatian de M. PrielUey, 

relativement A l’air fixe produit en diftillant du fer 
idiffauS dans Pacifie nitreux , xhy-532. 

J48. *•’Obfervation fitf le Sas ou air fixe, liij-48g, 
149. i} Prix décernés paT la Soeiéîéde Batavia fur Pair 

fixe, ix-<>3. 
Tgo. » Mémoire ,fiiui’iiir. dégagé de la créuie de c&ra» 

& du minium, fxj-299. 
151. f Lettre fur l’air fixe, s. xlvîj-süa. 

2. v Expériences fur i’air inflammable, xliij-391^-497 
3. ^Differtation fur la nature, les propriétés de l’ait 

fixe inflammable & détonnant, & les meilleurs moyens 
de prévenir fes pernicieux effets , ou d’y remédier ,■ 
lx-109. 

4. * Obforvation lur le gas inf&mttabfe 
5. K Mémoire far le gas inflammable des ftiarais > 

ixiij-275. 
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156. ■ f Lettre fur l’air inflammable des marais, &c. 
xHx-563. 

Nitreux. 

157. * Expériences fur l’air nitreux, xliij-402-492. 
i$. f Recherches phyfiquesfur la naturedel’air nitreux 

& de l’air déphi ogifti qué, a. xivij-473. 

Gluten. 

139. Expériences fur la matière gIutineufe,xxxix-262. 
s6o. “ Propriété que les alcalis concentrés ont dedétruire 

le gluten des folides, xxxiij-14. 

Houille. 

161. f Nouveau moyen très-utile dé corriger la bouille 
& la tourbe, avec l’ufage des produits qui réfqltenc 
de cette correction, n. xlix -94. 

Huiles. 

162. j Effais fur les huiles, n. Ixij-ip8. 

Fourmis. (Des) 

163. ~ Differtation fur une huile retirée des fourmis, 
xvij-110. 

Olive. (£>’) 

164. * « Donner la meilleure manière de Faire l’huile 
d’olivë ; expliquer chimiquement comment cette huile 
fe rancit, & fournir les moyens de corriger & de pré¬ 
venir ce défaut,» xxiv-568. 

Humeurs animales. 

365. * Effais fur cette queftion : « Exifte-t-il du nitre 
dans les humeurs animales ? » xj-429. 

166. * Réponfe â cette queftion : « La produôion des 
humeurs des animaux, leur altération naturelle, font- 
elles des effets ou chimiques ou analogues à quelque opé¬ 
ration chimique ? » xj-430. 

167. * Expériences fur la putréfaction des humeurs ani¬ 
males , xix-9. 

168.. t Effais fur la putréfaction des humeurs animales, 
fur la fuppuration, &c. a. xxxj-95. 

Kaolin. 

169. * Expériences fur le kaolin, xxv-392. 

Lait. 

170. Obfervations chimiques & pratiques fur le fel effen- 
tiel de lait, v-446. 

171. Diftillation du fel de lait, xxxix-251. 
172. A.naîyfe du lait de vache par la combuftion , 

xxxix-254. 
173. Réflexionsfur Ta coagulation du lait de fur l’engor¬ 

gement des glandes, lx-3a. 
174. Expériences faites fur le lait, lj-88. 
175. '* Mémoire fur le lait & fur fon acide, lxj-524. 
lf6. « Prix propofé par la Société royale de Médecine: 

« Déterminer par l’examen comparé des propriétés 
phyfiques & chimiques, la nature des laits de femme, 
de vache , de chèvre, d’âneffe, de brebis de de j umént, 
ixiij-434- 

Lises fojfile. 

477. # Expériences fur le liège fofiile, xxxv-395. 

Liqueur- 

178. f Recherches fur les moyens de refroidir les liqueurs, 
dcc. a. ix-86, x. ix-99. 

Fumante. 

779. * Obfervations chimiques fur la, liqueur fumante 
de Libavius, xiviij-443. 

C H I. 

Lune cornes. 

180. * Expériences pour réduire la lune cornée avec le 
moins de frais & le moins de perte pofiible, Ixv-ioa. 

i8x. t Recherches fur la nature & les effets du méphi- 
tifme des foffes d’aifance, n. ixv-144. 

Métaux (en générât) , Métalliques-, 
Substances & Métallurgie ou Docimasie. 

182. ~ Expériences fur le mica jaune , dans lequel on s 
découvert un nouveau métal, xxiij-405. 

183. '*■ Differtation fur la docimafle humide des mines, 
• lxijr'330. 

184. * Des affinités des acides minéraux avec les fubftances 
métalliques, Ixij-637. 

îiibftances mrhé- 187. 
raies, &c, a. xxx-285. 

388, t Traité de la diffolution des métaux, n. xliij-479. 
189. f Extrait d’un rapport fait à l’Académie des Sciences 

de Paris, fur une nouvelle compofition métallique, 
pour fubftituer à l’ufage du cuivre, n. xfix-475. 

190. f Expériences rares fur l’efprit minéral pour la pré¬ 
paration & tranfmutation des corps métalliques, &c. 
a. Ij-sSt. 

191, f Lettre fur la chimie & la docimafie, n. fiv-283. 

Métaux (en général). (Opérations 
de^Chimie relatives aux) 

Alliages. 

192, f Expériences fur quelques alliages métalliques qui 
ont la propriété de fe ramollir & même de fondre & 
de couler dans l’eau bouillante, xliij-552. 

Calcination. 
393. 45 Obfervation fur la théorie dfe la calcination des 

métaux, lvij-400. 
194. * Obfervation fur l’augmentation de poids des chaux 

métalliques, lxj-105. 
195. * Problème : «« Il eft poflible-de rendre lephlogif 

tique à plufieurs chaux métalliques, & cela dans la 
paume dé la main,» xvij-4565. 

196. * Expériences fur quelques chaux métalliques, 
xxv-396. 

D iss olution. 

197- Démonftration expérimentale de fa folution de di- 
* métaux,‘ comme l'or, l’argent, le mercure, le 

ginc, le bifmuth, par le moyen d’un alcali fixediffous; 
xvij-107. 

198. Obfervation fur les diffolutions métalliques opérées 
par les acides, xxxv-107. 

9. * Differtation fur les précipités métalliques, 
lxij-33o. 

200. t Effais fur la caufticité des fels & des précipités 
métalliques, liij-50. 

Métaux particuliers. 

Argent. 

201. *• Diffolution de l’argent & du mercure dans les 
acides des végétaux, xvij-108. 

!. *■ Diffolution du cuivre par un fel alcali fixe, parla 
voie humide, ix-295. 

20J * Examen 
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*03. * Examên des mines de cuivre, appelées vert de 
montagne, bleu de montagne, & ae ce qui conftitne 
leurs différences, Ix-469. 

Étain. 

204. Observations médiço-chimiques & économiques fur 
les différens ufages de l’étain, ij-283. 

205. Expériences chimiques fur l’étain, ix-449. 
306. Extrait de letcres fur l’étain,' i’arfenic & l’acide 

phofphorique, 1vt35o. 
207. * Diffoiution de i’étain par les acides végétaux, 

tels que le vinaigre diftilié, le fuc de grofeilles, celui 
de citron, le vin du rhin, xvij-109. 

208. * Précis d’une differtation fur l’étain deffouffré, 
brij-428. 

209. f Effais fur la recherche de la caufe pour laquelle 
l’étain & le plomb augmentent de poids quand on les 

■calcine, n. xlviij-sôy. 
210. f Recherches chimiques.fur l’étain,e. Ivj-97. 

Fer. 

an. Expériences fur les criftaux de mars , le fel de 
mars de rivière, le vitriol bleu, le vitriol blanc, le 
vitriol lunaire, xij-521. 

212. Lettre fur i’pnion du fer avec le mercure , 
xlij-276. 

213. * Analyfe du fer & expériences relatives à ce 
métal, lxij-427-429. 

Or. 
*14. Expérience .nouvelle fur la calcination fubite de l’or, 

fur fon changement inftantané en une poudre violette, 
ainfi que fur une femblabie calcination de l’argent, 
du cuivre & de l’étain , xi-163. 

B15. * Moyens de favoir ce qu’une eau-forte emporte 
d’une petite quantité d’or. Sic. xj-308. 

216. £ Expérience par laquelle on entreprend de dé¬ 
montrer qu’il y a une attradion trés-puiffanre entre 
l’or & le mercure, xxj-ico. 

-$17. '* Differtation fur la chaux fulminante de l’or, 
brij-328. 

Platine. 
218. Effai fur une nouvelle efpèce de minéral connu 

fous le pour de Platina iel pinto, xij-333. 
219. Expériences nouvelles fur la platine & fur différens 

èobotts fournis à l’étincelle éledrique, xi-468. 
220. * Précis d’un traité fur la platine, 1x13-329. 
221. f La platine, l’or blanc, ou le huitième métal, e. 

viîj-401. 
222. f Effais fur la platiné, n. fx-83. 

, Pl om b. 

#23. Mémoire fur les combinaifons falines des prépara¬ 
tions de plomb, & fur un moyen de les tenir en dif- 
folution dans l’eau, xix-61. 

224. | Differtations médico-chimiques, dont l’une con¬ 
tient ie procédé pour diffoudre le plomb dans le corps 
vivant, par le moyen du mercure coulant & animé, & 
l’autre expofe les dangers prefqu’inévitables des éta¬ 
mages & les remèdes efficaces pour guérir les maladies 
qui en réfultent, e. lxj-113. 

D emi-Métauz. 

Antimoine. 

325. Problème: « H eft poffible de dilpofer en quelques 
minutes la partie métallique de l’antimoine, de façon 
qu’elle foit toutefoluble dans l’eau pure, n xvij-366. 

326. * Obfervation fur l’antimoine, xv-390. 

Arsenic. 

237. * « Quelles font les parties fubftantielles de l’arfenic ? 

quel eft fon effet fur les métaux & les demi-me’taux? » 
(programme de l’Académie de Munich) D475. 

228. * Differtation fur l’arlenic, lxij-329. _ 1 
229. * Mémoire fur l’arfenic & fur fa combinaifon avçe 

différens corps, fxiij-566-568. 

Bismuth. 

230. * Précis d’une differtation fur la diffoiution du 
bifmuth , par le moyen d’un alcali fixe diffous, 

23t. * Obfervation fur l’acide de bifmuth, &_lapropriété 
de l’acide acéteux d’empêcher la précipitation du nitre 
de bifmuth par i’eau pure, lxij-307. 

Cobolt ou. Cobalt. 

232. * « Indiquer une méthode de féparer des mines de 
cobolt les mélanges d’aucresfubftances métalliques qui 
gâtent la beauté de la couleur bleue dans le fmair, 
l’émail & la porcelaine, » (programme de l’Académie 
de Copenhague), i-477. 

233. * Expérience fur la mine de cobalt calcinée pendant 
quarante-huit heures au feu de porcelaine , lxiij-s6o. 

234. t Differtation fur le cobolt, e. xij-432. 

Merc&re.. 

235. Obfervation fur la diffoiution du mercure dans l’al¬ 
cali animaiifé , xxiv-343. . , 

236. Examen d’une préparation de mercure précipité, 
décrite fous le nom de poudre dé vie, xxiv-452. 

237. ■ * Expériences pour s’affûter du point de congélation 
mercurielle, fxiv-123-126-128. 

238. t Hiftoire du mercure & des mercuriaux, N. 
lxiv-666. 

Nickel. 

239. ** Expériences faites fur le nickel, xxj-ioj. 
240. * Differtation fur le nickel, jxij-329. 

Zinc. 

241. * Expériences fur la manière de tirer le zinc de fâ 
véritable minière, xvij-108. 

242. * Mémoirefuria blende artificielle,ou combinaifon 
du zinc & du fouffre, Ix'j-goô. 

243. * Mémoire fur les mines de zinc , Ixij'330. 

Momie. ■ 

244. * Expériences faites fur des momies, btij-415. 

Mouches a miel. 

245. Analyfe des mouches h miel & des fourmis, 
xxxix-263. 

Na t r u M. 

246. Obfervation fur le natrum, I-142. 

Neige. 

247. '* Expériences par lefquelles on a Reconnu que l’air 
entre comme principe dans la neige , lij-372. 

Nitre. 

248. w Nitré artificiel fait avec l’éther,, xxj-ic5. 
249. * Mémoire fur les moyens de faturer les eaux mères 

du nitre fans perte dé l’alcali, & pour éviter le mélange 
du muriate de potaffe, oufel defylvius, avec le falpétre, 

250. i Mémoire fur la détonation du nitre & fur la 
caufe de la détonation de la poudre fulminante, 

j Ixiij-275. 
251. 55 Recherches fur l’air qui fe dégage du nitre 

pendant la détonation avec les fubftances métalliques, 
f lxv-674. 
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252* ■ Quelques expériences fur l’ocre friable, Ixiv-119. 

253. Obfervation fur l’analyfe de l’orpiment, xj-100. 

“ Nouveau fyftêmé de pafingé'néfîe, x-açS. 

PlILOOISTiqUE. 

'Identité du phlogiftiqué & de l’ait inflammable, 
Ivîij-475. 

256. * La préfencè ou l’abfence du pblogiftique confi- 
déré.e comme la,véritable caufe de la diminution ou 
de l’augmentation de la pefanteur des corps fufceptibies 
déle combiner avec lui, xxxviij-209. 

257. . * Differtation fur fa-différente quantité'du phfogif-. 
tique contenu dans les métaux-, Ixij-427. 

258. * « Déterminer ,par leurs propriétés refpeûives la 
différence effentielle du pblogiftique & de fa- matière . 
de la chaleur , »(progiamme de l’Académie de Dijon, 

Jxiij-280. - ; - 
259. * Expériences relatives au phlogiftiqué &.à ia'con- 

verlion apparente de l’eau en air, lxiv-132. 
360. j Obfervation fur le phlogiftiqué & fur les diffé¬ 

rentes efpêces d’air , d’après les. découvertes modernes, 
* Jv.Ixiv-333. 

.Pierres... 

Calcaire. 

261. ï! Expériences faites fur la pierre à chaux d’Ofnan- 
bruck, xxv-100. 

262, * «Afligner les différences entre la craie, la pierre 
à chaux, la marne ,6c, la terre .dgs os, >:&c. (programme 
de iîAca'démie de Rouen y iij-564. Prix décerné, 

. Ivj - 465-. - 
163. ¥ Mémoire fur la pierre, à chaux maigre de Brion 

en Bourgogne , & fur la manière de reconnoître cette 
qualité dans les différentes eipèces de pierres à chaux, 
lxiv-655. 

Hydropbane. 

CH1. 

Poudre à canon. 

272. * Phénomènes de la poudre à canon, xIvj-531. 

Pourpre. 

273. * Differtation fur le pourpre minéral retiré au 
moyen de l’air, de, l’étain & des chaux dé ce métal, 
lxj-527. ■ 

Putréfaction. 

j 274. * Réflexion critique fur une définition de la putré¬ 
faction , xvij>3îl.. ; . : . 

275. * Expériences fur la pntréfaâion, xxij--i8'.- 
276. f Expériences fur la putréfaction & fur les fubftances 

antiputrides, xxv-196. 
277. * Réflexions fur la putréfaction , lx-74. 
278. f Effara pour fervirà i’hiftoire de la putréfaction, x, 

- xxv-195. 
Pyr ophors. 

279. * Mémoire fur le pyrophore de M. Humèerg, 
xiv-7. 

Réactifs.- 

280. Obfervation fur l’ufage de quelques réactifs employés 
dans l’analyfe des eaux minérales, xIv-55.1. 

Résine. 

281. Obfervation fur les diffolvans de la réfine élaftique, 
Iv-174. _ : 

282. s Effais fur quelques phénomènes des dilfolutions 
& précipitations des rélines dans l’efprit de vin ,. 
lxij-306. 

Sa n. g. . 

283. Expériences & obfervations fur le fel qu’on trouve 
dans le fana de l’homme & des animaux, ainfi que 
dans l’eau des hydropiques, xl-68. 

284. * Expériences fur ie fang humain, xTvj-67 & 
, 70,- & fur celui de quelques quadrupèdes, xlvj- 
■ 07 & 70; 

sa r eu Ë 

285.. ■* Caufes d’où dépendent les faveurs, x-298. 

■ San o n. 

286. * Prix propofé par i’Académie de-Dijon, fur les 
favons acides, ixj-222. 

265. Obfervation fur des pierres trouvées ihfufibles, 
xxxv-389. 

PR ÉC IEU SE Si 

266. * Oblèrvation fur différentes pierres précièufes ■ 
êxpofées à i’aftion du feu des fours à cuire la porcelaine,4 
xxxv-402. 

267. * Difièrtatibn fi.tr les piertes précieufes, lxij-328. 

TU NGSTEN: 

258. * Anal^fe de le pierre blanche du fer appelée 
tuiigfîen, lxj-639. 

VlTRIFlASLES» 

269. Obfervation fur les pierres vitrifiablcs, xxv-389. 

Pbo.s.p'uore. 

270.. * Differtation fur le phofphor.e & les rapports qu’il a 
avec; les métaux, & les demi-métaux,, xvij-100. 

271. *' Differtation fût les pierres- qui, étant ftratifiées 
- avec des. charbons & calcinées, acquièrent la propriété- 

de reluire dans Pobfcuriré, îorfqu’ëiles ontété exposes 
- à. la lumière du jour., xvij-HQ.. 

Sels en général'. 

287. f Traité des fèls ,.dans lequel on démontre qu-’iîs 
font compofés d’une terre fubtile , intimement com¬ 
binée avec de l’eau , Â. xxxiij-479, e. xxxv-99. 

Neutres.. 

288. * Exçofé de ce que M. Rouelle- entend par fel: 
neutre ,.1x1393, 

Sels neutres particuliers. 

AMMONIAC- 

289. * Décompofitioir des fèls ammoniacaux par la: 
chaux, xx-203., _- ’ : 

290; *' Sel ammoniac fait en fublimant la fuie prove¬ 
nue des fientes des animaux qu’on brûle en Egypte- 
faute de boisxxj-108. 

291. ^ D'écompofition du fel ammoniac avec différens- 
. intermèdes, & diftHIatiôn de ce fél avec le' fafran de 

mars, xfvj-450. 
292. * Sèf-ammoniac tiré de la tourbe, lx-66. 
293. # Mémoire fur la décompofition du fel ammoniac 

. au moyen de la chaux, ixj-528. 
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ÉlXE DES PLANTES. • 

294. * Obfervations fut les Tels fixes des plantes, 
xxxiij-13. 

Fusible. 

295. * Obfervation fur le fel fufible àbafe d’alcali volatil, 
xIvj-76. 

296. * Méthode de purifier le fel fufible, & de le rendre 
blanc avec le moins de perte poffible ; comme auffi 
de fe procurer l’acide phofphorique parfaitement tranf- 
parent, lxiv-i2i. 

Mar iv. 

•97. * Obfervations chimiques fur le fel marin gris ou 
le fel de gabelle, xlviij-332. 

Oseille. (&’') , 

298. - Précis du procédé des habitans de la Forêt Noire 
pour préparer le fejid’ôleiiïe i ix-371. 

Rhinocéros. {De) 

299. Examen chimique du fel auquel on a voulu 
donner le nom de véritable alcali fixe de rhinocéros, 

. ix-530. - -, . 
Substances salines. 

300. * Obfervations fur les fubftances falines & les carac¬ 
tères généraux qui difiinguent ces matières de tous les 
autres minéraux, lvij-394. 

301. * Expériences & obfervations fur les gravités 
• ’fpécifiques & l’iïttraûion des diverfesfubltances falines, 

lx-593. 
Soudure. 

302. * Du chalumeau à fouder & de Ion ufage dans 
la recherche des corps , principalement des minéraux, 
lxij-330. 

Soufre. 

303. Lettre fur la nature du foufre, ij-gi. 
304. Expérience chimique fur le foufre , xij-528. 
305. ¥ Réflexions fur le foufre , xj-100. 
306. • Problème : « Il eft poffible, avec l’eau pure & 

le feu, de donner.au foufre commun la couleur de 
fang de bœuf & une molefie telle qu’il puiffe fe pétrir 
fous les doigts, „ xv ij-365. 

307. * Procédé du lait de foufre, xxv-113. 
308. t Traité du foufre, traduft de l’allemand de Stahl, 

A. Xxiv-95, Xxiv-565, E. XXV-II. 

S PA T K. 

309. “ Expériences fur quelques nouvelles efpèces de 
fpath, xxxv-393. 

31c. Obfervations fur les fpaths fufiiles, xxv-394. 
3.11. * Obfervations minéralogiques & chimiques fur le 

fpath pefant Se fur la manière d’en tirer îa barote ou 
terre barotique, lxij-i8<5. 

Sucre. 

312. * Expériences faîtes dans le deffèin dè tîrèr un 
véritable fucre de diverfes plantes qui croifîent dans 
nos contrées , xvij-109. 

313. * Réflexions critiques fur le fel acide du fucre, 
xiviij-476. 

314- 0 Expériences qui prouvent la préfence de la 
terre calcaire, dans le lucre , lxv-105. 

Tartre. 

315. * Procédé, de Be.cch.tr pour obtenir le tartre du vin. 
,■ xxxvvios. .. . ■ 

316. Analyiè du tartre , xIvx-441, 

7, * Recherches fur la nature de la terre qui 
tire de l’eau, des plantés, & des animaux, xxj-! 

8. Mémoire furie rapport qu’il y a entre les ter 
& les pierres expofées au feu de fufion dans 1 
crëufets de matières différentes, Ixiij-566. 

J. f Obfervation fur la terre gypjeufe, xxv-393. 
d. Expériences fur la terre filicée, lxij-327. 
1. f Diflèrtation fur la terre de la touniemalii 

, Homme. {De /’) 

322. Obfervation fur le fel naturel de burine de l’hom¬ 
me, v-364.. 

323. Obfervation fur l’urine de l’homme, &c. xl-45i. 
,324. * Examen chimique de l’urinexj-427.' 
325. * Diflèrtation fur fe fel fufible d’urine, xvij-105. 
326. * Obfervation fur les phénomènes*& les variations 

que. préfente l’urine confîdérée dans l’état de lanté, 
lix-310. . • 

Chameau. {Du') 

327. Obfervation fur l’urine de chameau fraîche & 

328. * Matières < 
xI-466. 

al. CDu) 
: dans l’urine .de cheval 

■E: {De /a>. 

;atières.qui y font contenues. 

330. * Précis d’obfervations fur la 
des fubftances qui, dans les m 
ont un œil de vernis , lx-353. 

331. .^Précis du fentiment de Stahl : 1°. fur la forma-, 
tion du vinaigre, xxxv-102; 2°. fur les fels de vi¬ 
naigre, xxxv-103. 

332. * Procédé pour faire du vinaigre , xxxv-105. 
333. * Expérience par laquelle on change le lait en- 

vinaigre, ixi-52'5. 

VlTRlOLlSATlON. 

335. f Traité de la vitrioiifation, &c. a. xxxj-567. 

33S. Lettre fur l’analyfe chimique, contenant quelques 
obfervations fur la pharmacie, j-295, 

337. f Chimie médicinale, s. viij-219. 
338. f Réflexions fur quelques préparations chimiques, 

appliquées à l’ulage de la'médecine, v. nij-558. 
.339. f Mémoire relatif à la chimie médicale fur la na¬ 

ture, les ufages, les'effets de l’air & des airs,, 
des alimens & des médicamens , &c. v. Ivj-i'82. 

Réflexions critiques fur la propriété accordée ; 
> végétaux d’augmenter l’intenfîté des vomi 
oniaux, & aux acides minéraux de la dirai m 
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Al ca1.r. 

341. • Préparation de l'alcali fixe calcaire, fviij-303. 

342. | Hiftoire abrégée de l'antimoine . &'particuliè ¬ 
rement de fa préparation, a. xxij-479. 

343. t Nouvelles obfervations fur la préparation précé¬ 
dente-, A. XXiij-568. 

Cautère. ( Pierre à) 

344. Anafyfe d’un mémoire fur ïa préparation de la 
pierre à cautère, i-370. 

345. * Manière de préparer la pierre à cautère , 
iviij-404. 

Co ra line de Carfe. 

346. * Mémoire Ç& expériences de chimie) fur la cora- 
line articulée des boutiques, Ixiv-657. 

Eau. 

347. “ Mélange des huiles, des réfines-■& des fubf- 
tances graffes avec l'eau, par le moyen des mucilages, 

Arque eu Sa d e. (■Eau?') 

348. * Formule de l'eau d’Arquebufade de M. Theien, 
xIix-104. 

Distillée. (Eau) 

349. * Obfervation fur les eaux diftillées , xv-490. 

Lu ce. (Eau de) 

330. Obfervation fur une liqueur appelée eau de Luce, 
iv- 460. 

33Fi Obfervation fur l’eau de Lüce , v-71. 
352. Lettre fur les différentes préparations connues de 

l'eau de Luce, v-224. 
353. Manière de faire de l’eau de Luce fans intermède, 

v- 307. ■ - 
354. Eclairciffemens fur cette manière, vj-393. 
'355. Obfervation fur l’eau de Luce , vj-122. 

Esprit. 

Nitre dulcifié. (De) 

35-6, * Effets diurétiques de l’efprit de nitre dulcifié 
allié aux cordiaux, aux huileux ,‘&aux mucilagineux, 
vij-196. 

Vin. (De) 

357. * De, l’efprit de vin & de fa re&ification, 
XVÜ.-312. 

Ether. 

338. * Expériences fur la nature & la formation de 
l’éther, ixiij-388. 

359. t Differtation fur l’éther, &c. dans laquelle on 
examine les différens produits du mélange de l’efprit 

- de vin avec les acides minéraux, e. viij-310. 

Marin ou Minéral. 

360. Mémoire fur l’éther minéral, lxj-28o. 
361. * Précis d’un mémoire fur la manière de faire l’éther 

marin, Ix- 372. 
Ni Treu z. 

362. Obfervation fur une quantité finguliêre d’éther ni¬ 
treux produit dans le grand froid, xv-42. 

363. Procédé par lequel on obtient tout-à-la-fois l’éther 
nitreux, l’acide nitreux fumant & l’efprit de nitre 
dplcilié, liij-323. 

CEI 

VlTRIOLIQIfE. 

364. Nouveau procédé pour obtenir l’éther vitriolique, 
Iix-338. 

305. *- Mémoire fur l’éther vitriolique & fes réfidus, 

Ethiops martial. 

366. Méthode de préparer l’éthiops martial en très-peu 
de temps, vj-57. 

367. Procédé pour faire l’éthiops martial par l’intermède 
nitreux, lij-337.’ 

368. Obfervation fur quelques préparations du fer, par¬ 
ticuliérement fur ‘l’éthiops martial, iiv-244. 

3%. Première lettre fur i’éthiops martial, üv-450. 
370. Deuxième lettre fur le meme fujet, lv-354. 
371. Troifième lettre fur le même fujet, lyj-249* 
372. Préparation de i’éthiops martial, viij-21. 

Ex traits. 

373. t Chimièhydraulique pour extraire les fels effentîels 
des végétaux , des animaux & des minéraux, par le 
moyen de l’eau pure, a. xliij-478, e. xlvij-209. 

De 'saturne. 

374. Obfervation fur l’extrait de faturné, xxv-515, 
Iv-162. 

375. -Obfervation fur les vertus réfolutives de Peau 
végéto-minérale , îv-314. 

Huile. 

Animale de Dippel. 

376. * Précis de l’opinion de M Vend, fur l’huile ani¬ 
male de Dippel, xj-433. 

377. * Vertus de l’huile animale de Dippel, xxxiij-12. 

Grasse. 

378. Expériences chimiques, (particulièrement fur les 
huiles graffes), xvj-43. 

Œuf. (D’) 

379. * Expériences fur l’huile d’œuf obtenue par la 
défunion de fes principes,& fans le.fecours du feu, 
xvj-43. 

Kermès minéral. 

380. Mémoire fur le kermès minéral, Ixv-618. 
381. * Obfervation fur le kermès minéral & fa com- 

pofition, viij-21. 

Lait. (Petit) 

382. Analyfe du petit lait préparé fans crème-de tartre, 
xxxix-250-257. 

Lilium de Paracelse. 

383. Obfervation fur le lilium de Paracelje, xx-157 

Liqueur aNodyne nitreuse; 

384. _ Réflexions fur les effets des combinâifons de l’acide 
nitreux avec i’efprit de vin, d’où réfulte une liqueur 
appelée anodyne nitreufe, douée éminemment de la 
vertu carminative & diurétique, vij-189. 

Magnés iz. 
385. Expériences fur la magnéfie, viij-254. 
386. Réflexions fur quelques remèdes en vogue dans 

quelques villes, & particulièrement la magnéfie , 
üij-397. 

387. * Expériences fur la magnéfie, xxij-22. 
388. * Méthode pour préparer la magnéfie, xxxix-1 rcy 
389. * Réflexions fur là magnéfie du fel à’Epfom, 

lix-203. 
390. t Nouvel 



390- . t Nouvelles, obfervations & recherches analy¬ 
tiques fur la magnéfie du fe! ù'Kpfom, fuivie de ré¬ 
flexions fur l’union chimique des corps, n. lvj-184, 
üx-165. 

391. f Differtation fur'îa magnéfie blanche, n, Ixiij- 
141- 

Phosphore. 

393. Lettre fur une nouvelle manière de préparer le 
fafran de mars, xvij-240.. 

SANGUIFICATION. 

394. f Mémoire (de chimie médicale), fur le méeanifme 
& lesproduksde la fanguification, n. Ivj-182. 

r Savon. 

* Acides 

395. * Mémoire fur une nouvelle manière de préparer 
les favons acides, & fur leur ùfage en Médecine, 
Iix-289. 

ANTIMONIAL. 

396. * Savon antimonial folaire ou aurifique, Iviij-aio. 

Ma rt IA L. 

397. * Préparation du favon martial, Iviij-320. 

Starkey. (De) 
398. * Problème : « II eft poflible de faire plufieurs 

livres de favon de Starkey en un feul jour , » 
Xvij-367. 

Sels neutres. 

399. . Réflexionsfur les fefs neutres, avec quelques confé- 
quences utiles à-la Médecine , j-77. 

400. _ Lettre critique fur l’oblèrvation précédente , 

401. ^ ^Mémoire fur fa cryftallifation des fels neutres à 
bafe de fel alcali fixe & à bafe de terre calcaire, dans 
lequel on a donné un procédé nouveau pour faire 
le tartre émétique, xiij-236-336. 

402. Lettre fur le mémoire précédent,, xiij-516. 
403. Réponfe à cette lettre , xiv-125. 

Anti-épileptique. 

404. Mémoire fur le fel anti-épileptique de M. JVeif- 
marui, xj-45. 

. Epsom. 

405. Expérience faite fur le fel i'Epfim, viij-461. 

Mercuriels. (_Sels~) 

406. * Caraôères chimiques des lefs qué l’on obtient 
par la combinaifon du mercure-avéc l’efprit de fel 
marin, 1x-4î6. 

Sublimé corrosif.• 

407. * Obfervation fur la décompofition du fublimé 
corrofif dans la machine animale, xliij-145. 

408. f Mémoire pour fervir à l’hiftoire de l’ufage in¬ 
terne du fublimé corrofif, a. xix-382. 

Turbith minéral. 

409. * Mercure émétique jaune, ou turbith minéral, 
xxxvj-211. 

SÉDATIF. CSel) 

410. Obfervation fur. le fel fédatif, xxxüj-8. 

CH L 37 
Tartre émétique ou 

Stibié. 

411. Mémoire fur le tartre ftibié ou émétique dans 
lequel on donne un moyen afluré pour le préparer 
uniformément, & où l’on examine la diflolubiiité des 
préparations régulines de l’antimoine dans les végé¬ 
taux, xiij-409. 

412. Mémoire fur le tartre émétique, xiv-325. 
413. Lettre fur le mémoire précédent, contenant quel¬ 

ques réflexions fur lé tartre vitriolé, avec excès 
d’acide, &c. xiv-513. 

414. Mémoire fur l’émétique ou fel ftibié, lix-263. 
415. Remarques fur les inconvéniens du vin émétique, 

lxij-6o9.* 
416. * Recherches chimiques fur les différens procédés 

que les pharmaciens ont employés jufqu’ici pour 
préparer le tartre émétique, iix-314. 

417. * Formule du tartre émétique, lxij-101. 
418. * Obfervation fur le tartre ftibié, Ixij-ao4, 

Soufre. (Foie de) 

419. * Manière différent» de faire le foie de foufre» 
xix-75. 

Calcaire. 

420. * Manière de préparer le foie de foufre calcaire, 
Iviij-303. 

Solaire. 

421. * Foie de foufre folaire ou aurifique par la voie 
humide, iviij-303. 

422. * Par la voie fèche, lviij-3o5. 

Teinture nsrvine, 

gouttes du 

Terre foliée de tartre. 

424. Avis fur la terre foliée de tartre, xvij-275* 
Mémoire fur ja terre foliée de tartre , lx-g70. 

425. * Analyfe de la terre foliée de tartre, xlvj-442. 
426. * Précis d’un mémoire fur la terre foliée»-de tartre, 

Ix-372. 

Chimie, v. Pharmacie, 8-12. Physique, 
8-17. Pierre , 61. 

Chimiques , (Préparations) v. Pharmacie , 7. 

Chirurgicale, v. Mat. médicale, 3. 
Pharmacie, 9. 

Chirurgicales. (Maladies) 

1. * Réflexions fur le fiége interne des maladies chi¬ 
rurgicales, iij-451. 

2. * Réfuitat des expériences faites fur les propriétés 
de l’air fixe appliqué au traitement de plufieurs ma¬ 
ladies externes & chirurgicales, iviij-399. 

3. * Programme'de l’Académie royale de Chirurgie: 
« Expofer les règles diététiques relatives aux altmens 
dans la cure des maladies chirurgicales, » xlviij-94- 
191. Prix décerné, lj-479. 

4. * Extrait d’un mémoire fur l’utilité du cautère aSuel 
dans les maladies chirurgicales, xj-207. 

5. * Programme de l’Académie de Chirurgie : 
« Comment le vice des différentes excrétions peut-il 
influer fur les maladies chirurgicales, & quelles font 
les règles de pratique relatives à cet objet ? »» 
lvij-473. . . 

6. * Programme, de l’Académie de Chigurgie : 
a Déterminer les cas où its injeSians font nécef- 
faires pour I4 cure des maladies 'chirurgicales, & 
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établir les règles, générales & particulièresqu’on doit 
fuivre dans leur ufage , ix-166. Prix décerné , 

, ix-180. . ' . ; ■ : ,ï. 
7. * Cas où les irije&Làïis font hécêfraires dans les 

maladies chirurgicales, xj-210. -- 
8. * Programme de l’Academie dè Chirurgie : « Éxpo- 
• fer lès effets du mouvement 8e. du repos, & les indica¬ 

tions fuivsat lefqueiles on doit én prélcrire î’ufage 
danslacuredes maladies chirurgicales,» xlviij-94-291, 
lj-479. Prix décerné, liif-gêc. 

9 . * Programme de l’Academie de Chirurgie : «Quelle 
peut être l’influence àespajfio'ns de l’ame dans les ma¬ 
ladies chirurgicales, & quels font les moyens d’en 
‘corriger les mauvais effets, » lvii-ajc, lx-88-90. 
Prix décerné , lx-93. * 

10. * Programme de l'Académie de Chirurgie : « Ëxpb- 
fer. les effets du fèmmeil & d.e-la veille,. & les indica¬ 
tions fuivant fefquelles on doit en prefçrire l’ufftge 
dans làcürë des maladies chirurgicales, » liij-286-563 , 
Iv-Sôç. 

11. t Ufage bien entendu de l’extrait de fatum 6 dans 
Içs affections extérieures,. n.ixij-95. 

Extrémités. (Des) 

12. Differtatiôrifur led maladies chirurgicales ' des 
extrémités, xij-100. 

In strumens. 

13. * Utilité_ dés inffrumens en chirurgie, fx-155. 
14. ‘ Réflexions fur l’abùs des inUruriiens, lx-iàc. 

15. * Programme de l’Académie de Chirurgie: << Dé¬ 
terminer les différences ■côiifSudions des biflouris, fa 
perfection dont ils font fufceptibies, & les diverfes mé- 

; ïhodës d’en faire ufage j » lxj-659. 

Ciseaux.. 

16. * Programme de l’Académie, dè Chirurgie : « En 
■quel’cas les cifeaux ii incifiôn pëùvênt-ils être con- 
fervés dans' l’exercice de l’art, » lix-i'88 , lx-162 
Ixj '659. 

. Sondes. 

17. _ Avis fur des Tondes creufés d’une'nôiîvfelle inven¬ 
tion, xxvj-286. 

18. ‘.Sonde d’une nouvelle .invention ,viij-25. 
19: * Programme de î’Àcadeèiife de Chirurgie : “'Dé¬ 

terminer les différentes conftrudions dêsftiîéts ou fondes 
foiides&des fondes cannelées? Quelsfônt léscasoùl’on 
doit les admettre fuivant leur forme particulière, & 
quelle eft la méthode d’en#£aJré tifage ? » üx-187, 
ix-462, lxjT658. 

Chirurgicales, (Miliit.}kT*|rç&5x.469. 

CHlRURGICO-LiGALtlc jflEïOTAN- 
TEMENT , Ï76. . : . ■ , : 

CrflRtfRGIE. ' i * . . 

I., 'Obfervation de chirürgieTUr quelques Sécidéifs cori- 
fécutifs des opérations, & le moyen de ■lès-prévenir 
ou de les combattre-, xlviij-437. 1 

2. Avis fur ie fécond volume de f’Biïïoire dê% Chi¬ 
rurgie i Irv^ôy. 

3. Avis fur leéüncotirs pôur la place de'Chlrtirgien 
gagnant maîtrîfe en l’hôpital de-St.-André S-BSrdfeaux, 
lv.-4.79. . ‘ ■ : 

4. Mémoires fur plufieuçs points intéreîrarrs'dc chi- 
rutgie, xij-559. '1 ' 

5- * Délinitvon de la éhirmgie, xxXi‘j^93,'’ ' 
6. * Expofé* de divers cas de èhiihrgie', txv-487. 

' C H 1, 

7. f Principes! dé chmirgie ,'a v.ij-465, *.'-vh}-21$, 
"8. t Obfervations de chirurgie , auxquelles on a joint 

fa préparation & les effets de l’agaric de chêne, dans 
les hémorragies & les grandes opérations , y#, viij-78, 

9. f Coüedion de thèfes mcdico - chirurgicales , a. 
viij-116 , x-86, e. x-99 J95, A.,x\'y8ÿ, e. xij-99- 

10. Catalogue de pièces d’anatomie, chirurgie, &c. 
&c. a. xij-183, 

11. "f Mélangés de chirurgie, a. xiij-375. 
12. f Traité fur les effets des préparations de plomb, 

,&c. pour lès maladies chirurgicales, A. xlij-562, e. 
xv-3. . 5 ' ' 1 

13. * j- ColleiSion d’obfervaïiôns fur la chirurgie, &c. 
A. XV-88, E. XV-195, xvj^loé , A. Xvj-280,47I. 

14. ‘ f Confultafions fur la plupart 'des maladies qui 
font du redore de la chirurgie, A. xxij 287. 

15. t Précis de la chirurgie pratique, &c-, a. xxv-478, 
e. xxvj-387. ...... . 

16. j Précis de chirurgie pratique , A. xxix-380 , e. 
. xxix-483. ■ ■ , ’ " ‘ : . 

17. ’" | Traité des hpétations de chirurgie , a. xxx-189. 
18. T Ôpufculé de chirurgie , a. xxx-283 , xxx-483, 

ç e. xsxurpÿu; .. 
19. t Mémdîfe dé chn-urgie, &c. a. xxxj-93. 
20. f Mémoires & obfervations de.chirurgie , >. xxsij- 

190. .. 
21. t Manuel dii chirurgien, a. xxxiij-478. 
22. f JOiaioffriaire portatif dé cbirnrgiè, &c; A. xxxv- 

283, e. xxxv-agi. 
23. f fnliitution de chirurgie , où l’on traite de tout 

ce qui a rapport à ; cet &tt , &c.-traduit du lat'm, 
a. xxxv-a85.• , s'- ' . • • < 

24. t Traité'complet de chirurgie, &c. xxxv-567. 
25. f Elémens de chiruigie-pr-fitique , faifànt partie des 

Œuvres de Feriezn,'’vLxxxvp 191, e. xxxvj-291- 
26 - t'Recherches critiques fur da : chirnrgiê! moderne, 

avec des‘lettres i M. Lùûis , a. xxxvüj-383. . 
.27. t Principes de chirurgie:, jv. xxxix-479. . . : 
28. f Traité des maladies chirurgicales & des.opérations 

qui leur'conviennent, ouvrage polîhume , a. xlj-93., 
E. xlj-29 !•: . . 

29. Elémens Chirurgie ,■ én latin & en françois, 
avec des notes-, A. xlij-283. . ... 

30. .f Hilibrre :de la chirurgie , depuis Ton origine ]ul- 
qu’à nos jours y v*-Axlüj-88. 

31. t Précis d’opérations de chirurgie , a. xliij-477, 
E. xliv '291. ' 

32.. f'Obfervations chirurgicales fur la cataracte , le 
polype du nez, le cancer du fcrotum , &c.- E xlv-3- 

33. f Bibliothèque de chifurgie de Haller, a. xlv-286. 
34. f Supplément, du trajté .de M. Petit fur les mala¬ 

dies chfrufgidalés / x. ;kîv-383. _ . • 
33. + Mélange-d’écrits fur la chirurgie, a lvij-92. 
36. f'Pratique moderne dè chirurgie,^, xlviij-182. 
37. i t-Progrès îlltetîëdrs Hé la chirurgie , a. xiix-279. 
3». ’ f CÉuvres chirurgicales-, traduit de i’anglois, n. 

1-86. • - 
39. f -Dilfertation- fuP.les effets du mouvement & du 

repos dans les maladies,chirurgicales, a. Ij-sôa. . 
40. t’-èhifurgie médicale tomes fil & IV , À. !,j‘375* 
41. . t Difl'ertàtionrfur fa èhifurgie infufoire’, -A, 'Jm-481. 
42. -. - f Côtirs Ü’dpêration's’de chirurgie,, a. lvij-566. - 
43. y Œuvres pollhumes dé’M. Poiittaii ( principale¬ 

ment fur l’ufage., du Moxa ), e'. üx-481, lx-401. 
44'. f Bibliothèque de chirurgie, &c. n. lix-553. 

: 45. j SÿftêHfe'detchMrgte-T’Mlx-i^S': ; . - 
40. f Recueil d’qbfervatians de chirurgie1, w.Txj-98. 
47. f Élémèite .de chirurgie, en latin & en françois , 

n. Wj-fieg.' ... : -j .- 
48. j Syfrèmede-èhlriirgre , w/lxig'^ii. 
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49. f Nouvelles observations & expériences pour enri¬ 
chir la chirurgie & la médecine 5 N.4xiif-g78.: 

g©., f Des cBrreétibns nouvelles Paitesidans .U’art de ia 
chirurgie, -n. lxv-136. , ; rv:\ 

51. Méthode de prévenir, ou de diminuer fa dou¬ 
leur dansplufieurs Opérationsidechit-ürgie,ir. fxv-3o6. 

5a. f Obfervations fur divers cas de chirurgie -, jv. Ixv- 
494- 

53. Fragment de chirÙFgié & de médecine, ir. fxv-696. 
Chirurgie, ^.Bibliographie, 15-35-39-56- 

-74. Cdups, 21: Hô'PitA-tirx', 12. Médecin , 1. 
Médecine,5-28-115-1:21, -, . 

Chirurgie-, ( Aphorifmes de,') v. MÉDE¬ 
CINE, 60. ' i: ■ n 

Chirurgie , (Hiftoire ‘ïeTaju. Anatomie , 28. 
OhiRUAGIE, Çjnkrumns de) v!'GÉiruRGI- 

CALÈS , ( maladies )' ij1 &'fuiv. ’C'ëkps 1 ETR.AN- 
- GERS , 24. ” - . - U- ,,iif J~“-‘ 

Chirurgie, {Jurifprudence de ta')». Juris¬ 
prudence MÉDICALE. ., , 

CHIRURGIE, ■{Opérations de)lp. DISCOURS, I. 
Chirurgie, {Queflionde'jv. Jurisprudence 

médicale, 1. ... ; ' 
Chirurgien. 

1 * Qualités ’néeeffafres pôtir faire un bon '‘chirurgien, 
viij-216. 

2. * Fonflion des chirurgiens ^ xix-106. 
3. * Néeeffité pour un chirurgien-de-joi^dre Ischémie 

à la pratique de fon art, xliv-292. 

Chirurgien , r. Bibliographie # 40. Chi- 
. RURGIE, 21. ' "1 **'■ 

CHLOROSîS OU PALES COULEURS. 
1. Obfetvattoiis fur les pâles couleurs, fuite de règles 

2. i** '^ToroBs^ffvena a l’apparition des' règles , iij- 
294. 

3. * Utilité des;eaux de Luchdn:& de Barëges,,contre 
les .pâles ' couleurs &r dés fuppreiiions de Menltrues, 

*' XIX-544-546. ■ ' 
4. * Obfervation fir;Ies pfrjes coiileurs/xxxiveëp.-, 
5. ' * Effets fuhéûes des pôtidrès.id’Ailhaudj.;dont'ufa 

. Unerdemoifelle'atteinte4ë;p|iles;couleürs-j xl-265.; 
6. Utilité des ëàux de'^aiàruç.jdàps.lès.ipâies cou- 
,. ;leurs Eécfnçes-,,xlÿt494r- ‘; .:>*//* • .. 

- - - - CHEOTéOSIS, v. JAUNISSE., T©. ' ’ . . 

CHOCOLAT, Vt HYGIENE, %. ' ■ - ] 

'OhOCDLAT antidénérien , „v. ;VÉR'OLE , 

, üChQÇOLAÎ Mphrodifipqpe , v,. VÉROLE -, 187, 

. . Cholera-morbus , v. Colique ,. 24 Si fuiv. 
Epidémies, 92. 

J ' ‘ ChOLÉRIQ UE ,.’ f Fièvre ) v. FlÈ VjRÆ ,..102. 

.CHdsiAt£f^#¥i VtTlAv.SP'AtSMClD.' QMalad.) 
rjr & fuiv. ' . ; . 

'’’^H^dfDE i V.' fàsftx;' ‘ÇÏ0a$ies Ï54. 
i;Ê^SBSMttNeîlATJIï«BL;LîîS#0<JH®èElENE,..ip. 

- Choux-y-ehds y vpééçif&yàtâspaüxi, io. 

-• ; ', , O-HRClNiQUEjvjl’- Rhum A,ffs me 29. - 1 . 

, CHRONIQUES ( lWn/fldiesî)''iv.';MÿLAfÿfes , 52- 
113 & fuiv. Contagieuses, (MaZafes) 2. 

: :C,K-U.ÿE- I , I T „ I * '7 

‘"r." Ufifémtién‘ fi.tr ,uhéi,6Kute.%i'vië:;3’aoildénsr! très- 
graves,, & enfin* de 

cas. ^ 89 

2. Obfervatioti fur fa vertîi des fêuiHes d’Azarum, 
prifes en poudre par le npz,, ( dans upe chute ) vij-70. 

3. Quatre, o.bf?r-vations fur ’ les pffets de, la momie 
. d’Egypte dans les ’chutës &’lès-coups j xj-224. 

4. Obfervatrèn fur une churè, accompagnée d’un acci¬ 
dent très-finguiter, xj-155. 

■ g, ;Q]derv.arion fur la vertu anti-isptique - du camphre 
& de la fanicle, contre lés chutes violettes & le 
fang épanché ^ xxnj-173. 

6. Ouverture du cadavré d’un homme mort à la fuite 
d’une chute, xxviij-328. s 

71 ;çB.éflexion. fur. le Trépan , &^ohfervation fur les 
. fuites d’une chute , xlviij-441 &' 442. ‘ . „ 
8. Spites funelles & çtrdives. de chutes dans' deux 

... enfans,’lxv-40i. 
i '9- J t UmèrVatiohs fur les-bons effets de da. momie 

0'::> ’y&Êgjpxè j’Plâ fuite ' d’unë'dhute dangereufe, ’xj- 
224. - U1 - ' - 

( ’io.A.'/4SbfervaMon .fur .ûne- chute, -grava 5 abandonnée à 
la pliure , xv-197. 

. 11. *,Ouverture au cadavre ,d’un homme mort à la 
"r 'fuitè'â’uhe’chute'j lvirj-Sgo.' • ' 

Chuté,v.JiicÈs,,31-78-101.'Amputation, 
^g. ÂPOPLÉ'xiei d8.*DÉLjR-E,rai-Emphysème, 
a. ENFANTEMENT ', • l8.r.ÉTOURDISSEMENT > 1. 

. ■ A 4ÎOi:^r!.R0iE.H0B4B„#itlNPLAM- 
mation.., 34. Mort.,, .3. ; .Paralysie , 14-72. 

. PEAU ,’(Mo'/àdZés delà j 265.'PLAIES1, T30. -RECTUM. 
•- 1 ■ *SÉÀ-Sïi'OD. {Maladies), ïogfY-EÙX (MaZadZes des) 63.. 

' ’’’ *’-1 ChÙTÉ: 3e rnarnCeV'ëî^ENÉAÎÜTEMÉNT , 219. 
& fuiv. , 'ii‘: t ; ' 7 ■ ‘.i tr 

Chyle, - . ; 

* Réflexions critiques’fur le chyle &’ la. manière 
dont il eft :vjcip j fpÎY..-....... ■, ' 

- .Chyleiî., jP^Y^^oqii, *?© & fuiv. 
.. .. . Chyle fartant mr l’tudbilic, v..Hydropisie , 

.Cicatrisation , riPlaies ,20. r 

5 ; l A'Cidre,'V.Colique ,98. "HYgiené, '88&89. 

Ciguë,y. ApoFlexié,'17.--Asthme, 9.Can¬ 
cer i a-j-m-^fâ-l^ 12i-34 ■36-40-41-53-61-62-63-68- 
72,!?6î82-89-'5rà-.9ir:93rUtrWrtT/hlj&i WrjaB-imj- 

r i ctq3a-&>fuiv. 144^x7-1565*59-161-164-169- 47.8 Stfuiv. 
Chimie, 124. Ecrouellés, 3.,:&.fiiiv...ENrAlrs, 

'■:b/i>(Mahibde$2§. Ms&tammu&tô ,?3*jEi£Vre , 161- 
• ii 254aFil8TiÙEiES , 15-^7.'-QUOTTE , ,46. HÉM0RR0Ï- 

'dÉS, 8'HYDROPISIE, 10. KtAT.-MÉD.-àlO & fuiv. 
■ îMATRIÉÉ ^{Maladies dey,la,) l..-, MÉDECINE, g. 

Obstructions , 1-2-13. Orèîlles , ( Maladies 
lui •desÿ.g'.xQS ,i{iMàlàdies-.des)) .sî©7,fPEAU.,-( Maladies 

de la ) 4-30-49-220. PhaRMAÇLE ,747.; PilTHISIE, 
, : 421 ■ P-01SQNÎS,, ;74: & fuiv, P.OlTRIjiÉ,, {,htaladie^ de 

la) 15,Règles , 41. Rhumatisme.; ,n. Toux, 
u - sjSlOÏériBROiHJÈSfiia'UMÏBIWS ,-.l-2-28i;ULCERES , 

11-29-36-49 57,61. 'Urinaires ;( Maladies.) 34. 
a fil ' ÀVÉK.OCLE 185-: 122r 20 i; 'TfOMI’SSÈMENT ,7.'® EUX , 

*•( Maladies des ) 31^-37-1*9. ' 
’ ’ r CiMÈTIÈRES ,i>.‘ HYGlÈNDj M2:&fuiV. "... 

, ClNNABRE, 11. AS.THME;,-7;-P.H-ARMACIE,45, 

, _ .ClRC0CÈLEVVfàYDiïlDÉS ,_3. . 
_ ■' ’ CiÉcÙÉ'ülTÎoN 'de Tâiri v. HYGIENE, 44."- ‘ 

; ' 'i, ■ ;iClRàULftiÇiN,'dé fang, v -PHYSIObÙGlE ,41- 

Qiseaux , P» Chirurgïc 
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Citoyens, ».enfantement, 486. 
Citron ( Àdit du yv. Chimie, 59. 
Citron ( Suc du) v. Chimie , 207. 
ClVADILLA Mexicanoruni, v. PEAU, (Maladies 

de lu ) 450. 
CLAVEAU , 2. VÉTÉRINAIRE (.Art) 72-73. 

* Clavicule, v. Tumeurs, 40. / 
Clef, v. Corps étrangers, 23, 
Clef du Crâne, v, ANATOMIE, 57. . 
ClimAt,v. Hist. nat. 279. Physique, 59 

St fuiv. : 
Climats chauds , ( Maladies des 

+ Obfervations, générales fur les maladies des climats 
' chauds, leurs çaufes, leur traitement, & les moyens 

de les prévenir, x. lxv-679. 
Climats chauds, v. Créoles; ( Maladies des) 

■ Cliquetis, v Os, (Maladies des ) 54. 
CLISSON en Bretagne, v. TOPOGRAPHIE, 14. 
Cloîtres , v. Hist. nat. 27. 
Cloportes , v. Peau, ( Maladies de la) 6. 
Clôture vaginale , v. Enfantement , 150. 
Clou hyftérique, v. SPASMOD. (Maladies) 269. 
Coagulation, )/. Chimie , 173. 
Coagulation du fang, v. Physiologie, 62. 
Coalition du reSum ayec la veffit, v. Enfan¬ 

tement, 528. 
Cobalt,»/. Chimie, 219.-232 & fuiv. 
CoçCYX, (Luxation-du) v. Os, ( Maladies des) 

163. 
COCHENE, V. Mat. MED. 212. 
Cochon de Cayenne, v. HiST. NAT. 160. 
Cochons, (Maladies des) y. Vétérinaire, 

{ Art ) 22. 
Coction, v. Pathologie, 6. ■ 
Cœcum, v. Corps étrangers, 5-27. Gan¬ 

grène, 29. Physiologie , 149. Tympanite, 1. 

Ç (EU R, (Maladies du) 

i, Confuïtation pour des palpitations, 1-208. 
5- Lettre fur une palpitation du cœur caufée par la 

faburre, xxvij-342. 
3, Obfervation fur une palpitation de cœur produite 

par un vice organique, & fuivie d’hydropifie du péri¬ 
toine , xlij-4»o. 

4. * Caufes qui peuvent produire les palpitations, 1- 
209. 

g. ' * Palpitation de cœur guérie par l’extrait de juf- 
guiame , xviij-396. 

6. * Obfervation fur des palpitations fréquentes , 
xxxij-246. 

7. * Obfervation fur une palpitation habituelle du 
cœur, xüj-48-50. 

8. * Ouverture du cadavre d'un hqmme mort d’une 
palpitation du cœur, xlij-423. 5 

9. T Palpitations de cçeur caufées par des obftruélions 
f au foie, lxiij-580. 

10, .Obfervation fur une rupture du cœur, ix-5i6. 
Cœur , v. Abcès , 82. Anatomie , 70. Can¬ 

cer , 141. Education , 6. Inflammation , 40, 
Physiologie,42. Plaies, 159. Polypes ,‘35. tyv 
GERES, 53 : 

COL. - v 
, COEUR déplacé, v. HlST. NAT. IIO-III-I43. 

Hydropisie , 52. 
Cœur mal conformé, v, ENFANTEMENT, 540, 
Cœur ofiîfié, v. Hist. nat. 179. 
Cohésion des'corps , v. Chimie , 106. ; 

Coït. 

* Explication d’un pafiage d’Hippocrate ,relatif au 
Coït, lx-282. 

Coït ,y. Bibliographie ,19. Hist. na.t. 48. 

Col, ». Abcès, 51. Cancer, 74. Dentiste, 
(Art du } 16. FISTULES, 17. VShV,(Maladies delà ) 
101. Places , 225. 

Colchique d'Automne, v. Hydropisie , a. 
Maladies, 74. Mat. méd. 213.- Toux, 5. 

Colchique, ( Oxymel) v. Pharmacie , 58. 

Colère. 

1. * Réflexions fur le caraôère venimeux que la co¬ 
lère peut communiquer à un animal qui naturellement 
n’eft point, contagieux . iij-405. 

2. ‘ Réflexions critiques fur la colère, regardée comme 
levain des maladies, iijr457. 

3. * Obfervations fur-les fuites funeftes d’un accès de 
colère , xxvj-48. 

Colère, (Effets de la) ». Enfantement, 
425. Enflure, 2. Paralysie, 50. Sommeil, 

Colique en général. 

1. * Obfervation fur une femme tourmentée de coli¬ 
que , & qui avala une balle de plomb qu’elle ren¬ 
dit par les urines , ix-304. 

2. * Douleurs de colique très-violentes accompagnée* 
de fièvre, xx-76. _ * 

3. * Obfervation fur.une colique violente ( caufée par 
un miafme arthri tique vague ), xxiv-i39. 

4. * Obfervation fur la colique , fur fes efpèçes,.& 
fon traitement, xxiv-297. - * 

.5. * Obfervation fur des coliques pérodiques & irré¬ 
gulières après les repas, xxix-aç. 

6. * Obfervation fur une colique compliquée de tym¬ 
panite, xxix-264. ' . 

7. * Obfervation fur une colique violente, accompa¬ 
gnée d’envie de vomir, de rétention d’urine & d’une 
conftipation opiniâtre, xxxij-42. 

8. * Colique très-violente, xxxij-495. 
9. * Douleurs vives de colique (caufées par des tu¬ 

meurs cancérëufes), xxxiij-229. 
10. * Colique accompagnée. d’accidens graves , guérie 

par i’infuîïon de mille feuille, xxxiv-403. 
11. * Réflexions fur l’ufage des liqueurs fpiritueufes 

dans une colique (caufée par un purgatif draftique) , 
xxxvj-358. " ■ 

i*. * Douleurs vagues de colique, xl-510. 
13. * Coliques fréquentes avec flux dylfentérique, (à 

la fuite d’une chute, & fuivies de l’ouverture du ca¬ 
davre ) xlij-160 

14. * Coliques violentes, ( caufées par des abcès dans 
les mufcles de l'abdomen, & fuivies de l’ouverture 
du cadavre), xfiij-77. 

15. * Colique violenté) fuivie d’ouverture de cadavre), 
xIviij-415 & 417- 

16. * Douleurs de colique, (caufées par un dépôt à I* 
matrice, & compliquées de grofleffe ), Ij-jii. 

17. * Coliques violentes, fuivies de teneime & d'un 
1 flux dysentérique ( caufées par les miafmes d’ani¬ 

maux en putréfaétion ) iviij-W, 
î8. * Coliques 
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18. * Coliques accompagnées de convulftons guéries 
par le cylindre de .coton,,lix-goo, . 

19. * Golijjties obfervéés à Paris, vj-240., xivri88. xv- 
186. ,xxxiij-372. xfiij-86.! jdvij-373; xiix-267-462.. I-. 

' 274-371; fij-93, îiv-171. ^-269-280-369. lvj-207. ivij- 
85-449. Colique violante b la fuite d’une fluxion fur 
les yeux, fv-82. 

no. * Obfervées à Lille ,.vij-319. xiv-95. xv-383..xviij- 
570. xxj-376. xxiij-93. xxvj-473. xxx-476. xxxij-286- 
379-468. xxxiij-469. xxxv-381. xxxvj-476. xxxvij-90. 
xxxix-381. xlij-283. xlix-558. ÜV-183Ï avec diarrhée, 
xxxvij-90. Coliqùephlogiftique, xlviij-475. 

ai, ¥ Obferyation . ftir 'une colique bilieufe , xxv-310. 
22. * Coliques bifièüfés obfervées à Paris, viij-378. 

lvj-457* 
23. * ubfervées à Lille , xvij-95. xxiij-567. 

Choléra morbvsï 

*4. Obfervations fur les effets pernicieux des pommes 
de Manceniliec, & fur la vertu falutaire des feuilles 
du médicinier, vij-41.1. 

*5. Obfervations fur le Choiera morbus, appelé vulgai¬ 
rement troufle galant, xxj-i 19. 

a6. * Précis d’obfervations fur une maladie,, appelée 
Choiera morbus aphteux, xxix-209-221. . 

27. * Choiera morbus obfervé à Paris , vij-316-394.- 
xiij-280. xxj-173. xxxj-284. L464. üv-460. 

28. * Obfervé à Lille, xxv-187. xl-478. lx-358. 

Estomac. (D’) 

29. * Colique violente d’eflomac, xj-20. 
30. * Coliques d’eftomac très-violentes, xix 258. 
31. * Bons effets des:,eaux. ,minérales ide Neris dans 
- .lès coiiques, d’eftomac , xxv-170. 
32. , * Colique très-vive d’eftomac , xxv-313. 
33. * Coliques ftomaeàles & inteftinales fi violentes 

qu’elles devenoient inflammatoires , xxxiij-138. 
34. * Coliques d’eftomac, ( caufées par l’ufage des 

poudres a' Ailhaad, xxxvj-27. xxxviij-429. 
JS- ‘Coliques d’eftomac, avec vomiflèment & mou- 

vemens convulfîfs, lxij-36. 
36. ‘Coliques d’eftomac obfervées à Paris, vij-319. 

xij-476. xüx-463. 
J7- * Obfervées a Lille , xij-287. xiv-95. xxxij-379. 

xxxix-381. xlix-378-462. 

■ HÉ FAT I QU E. 

38. Obfervations fur fa colique hépatique, Xxix-308- 
• 406. 
39. * Colique hépatique accompagnée de douleur vio¬ 

lentes & fuivie de ia mort (. eaufée par une hydropi- 
fie enltyftée), xüj-314. • 

40. * Colique hépatique violente & qui détermina un 
iâère, lvij-322. 

41. * Obfervée à Paris, xv-, 186. 
42. * Obfervée ü Lille, xxxij-379. r , 

. IN EDA mma t 01 R E. 

* Obfervée à Lille * xxxv-38 

44. Obfervation fur une colique 'inteftinale ventçufe 
& périodique , if-330. 

45. Obfervation fur une colique op|ijiâji;e,( guérie par 

46, Obfeivacionsfuries effets pernicieux de l’antimoine 
& du mercure dans ^les. coliques j;i=-3ol ni! 

47. ‘Colique violente dans. le bas-ventre ,.1x^143. 
48.. * Colique inteftinale , c.ompliquautv uhé!typho- 

- COL. 41 

manie furvenue après divers accidçns finguliers, xiij-> 
219-'. -. .r» 

49. ‘Colique avec tendon fpafmodique abdominale, 
guérie par l'uiiige des eaux de Bourbonne-les-bains, 
xxxiij -39. - 

50. * Violente colique inteftinale, xUv-311. 
51. * Colique d’entrailles, fuivie d’une diarrhée corifi- 

dërabie, ïj-321. . 
52.. -* Bons effets de l'émétique dans une colique, inte¬ 

ftinale prefque continuelle, ixj-369. 

Néphrétique. 

53. Obfervations fur les heureux effets de la fàpotille 
dans les coliques néphrétiques , &c. xij-229. , 

54. Extrait d’une lettre fur une colique néphrétique 
guérie par l’infufion de femences de carotte fauvage, 
xxvj-526. 

55. * Utilité des eaux de Néris contre les coiiques né- 
' phrétiques, xxv-171. 

56. * Colique néphrétique, xxxij-135. 
57. * Coliques néphrétiques, dans lefqüelles le Partira, 

brava a été donné avec fuccèsfij-I-79. • 
58. ‘Coliques néphrétiques auxquelles le malade a 

fuccombé , lyj-370. ' ; 
59. f Differtation fur la maladie-néphrétique; & fur lbn 

véritable fpécifique, lé raifin d’ours , Updurfi7A. 
xxviij 284. 

6oi < Lavement efficace dans la paffion iliaque, xv-468. 
6t. Obfervation fur une paffion iliaque, xxxij-140. 
62. Obfervation fur une paflion iliaque extraordinaire 

xxxij-327. 
63. Obfervation fur une paffiop iliaque putride vcrmi- 

neufe , avec invagination des inteftihs 3c métébrifme du 
bas ventre^, accompagnée de fièvre continué, dont 
les principaux fympcômes ont-été calmés parle mer¬ 
cure coulant, & guérie par les autres remèdes àccef- 
foires, xi-503. 

64. Obfervation fur une paffion iliaque, fxiv-240.- 
65. Paffion iliaque accompagnée d’accidens formidables, 

lxiv-243- -, 
66. * Paffion iliaque chez une femme, ii-466. "i 
67. * Ouverture du cadavre d’une femme , morte d’une 

paffion iliaque, xxxij-334. 
68. * Paffion iliaque & ouverture dé cadavre, xxxvij- 

69. 7 Méthode curative de la paffion iliaque, fij-393. 
70. * Paffion iliaque au plus1 haut- dégré, ivij-88. 
71. * Obfervation fur une paffion iliaque, iix-94. 

Colique de Peintres, des poije~ 
vins ou de Poitou, &c, ■ . 

72. Defcription de la-colique,, h laquelle font expofés 
les ouvriers qui travaillent aux mines de Lead-Hite,' 
viij-133. ' ' . : '<,<>. ;■ .. . 

73. Differtation: fur la colique de Poitqu ,' X-5P4.. 
74. - Réflexions fur la.differtation précédente,j.xjijgçi. 
75. Lettre fur Ia mort de MM. de Surgeres & de, vence, 

&c. xv 365. ■ ,, ’:.e ; ■ -, 
76. Differtation fur la cojique de Poitou en général, 

& en. particulier, fur*, la - colique de, Poitou végétale', 
&c. xv-359 496; xvj-3co-398. xx-15-106-204. 

77. Recherches; fur fa <;ol;que. métallique ou colique 
des Poitevins, xvj-11-203-483. xvij-H4-2C7. xviijn20, 

„i x x-i3.8»ûXxiij-232. ' 
78. OLfervations; fur, une 4efpèçf de colique, de la na- 
. ;, ture de la colique, de Poitou qui régné dans l’abaye 

de.Savigny , xix-at. , , ... 
79. Lettre contenant une obfervat.on Fur une colique 



métallique , guérie par l’émétique & les forts pur¬ 
gatifs, xix-410. 

8c. Obforvations fur une colique de peintre, xx- 
243. 

81. Obfervations fur les. coliques de peintre , &c. xxj- 
24. 

82. Lettre au fujet de la colique de Poitou, xsj-409. 
83. Coajeâure fur la çaufe de la colique de Poitou, 

xxij-325, xxiv-125, 
84. Obfervation fur la colique .de Poitou, xxij-353. 
85. Obfervations fur les fuccès de l’huile doucè de 

Ricin , dans une colique de Poitou, xlix-337. 
86. Obfervations fur une maladie convulfive, qu’on- 

foupçonne être de la nature de jg colique de Poitou, 
i 504. 

87. •* Réflexions .critiques fur là définition .que M, 
Tmdm a .donnée de fa colique de Poitou,& fur fes 
caufes , viij-101-102. 

8.8, * Différence , qui, .felo'n Pitefms, exifte entre la 
colique pituiteufe & venteufe & fa colique déPoitou, 
viij-105. ' 

89, ' ^ Réflexions fur l’exiflence de la colique de Poitou 
arthritique, xv-409. 

90. .* £‘oljquë de -Poitou , <oceafionné.e par là fup^ 
preffion de la tfanfpiration , xy-421. 

ÿï. * Colique de Poitou fcorbutique, xv-412. 
S». * Gfagé ,d.e h faighée dans là colique de Poitou, 

' ou* métallique , xvj-208. 
93. * Ouvertures des cadavres d’hommes morts de la 

colique de Poitou , xvj-210. 
94 * Auteurs qui ont parlé les premiers de la colique 

de Poitou , xyj-502, 
95. * Matière arthritique regardée .comme la cajife 

la plus commune de ta colique~de Poitou, avec des 
obferyations, xxiv-126. 

96. * Précis d’un mémoire % la colique de Devon- 
sh.ire ,.( colique de Poitou )- xx-xj-203. 

.97. * Précis d’y.h mémoire for- la colique de Poitou , 
xatxix-43, 

98. * Coliques de Poitou produites par Je .plomb , 
dont ie cidre s’étuit chargé dgns le,s preifes & les 
tpnneayx, xxxïx-14 7, 

99. * Obfervation fur le cadavre d’un homme mort de 
la colique de Poitou , ^jpg-iig. 

iop. * Colique de .Poitou, xlyj-247. 
101, * Recherches fur fa colique .de plpmfc , xIv.j-387. 
103, .* Colique naétaUique & Ton r-traitement, xlvj-4,05. 
103, * Colique des peintres commençante, guérie par 

i’huile de llioip, xJjx-337. 
lO/p’ * Colique .métallique obfçrvëe à Pari?, xlvijj-175. 

lij-i,8p. lv-372. fvij-553. 
105. * Obfervëe à Lille , fous Je nom de colique ner- 

neufe , .( approchant de celle de Poitou ) xxx-476. 
xxxj-190-287, XXXKX-381. 

106. * Obferyée à Montmorency , 1-176. 
107. ^ Traité fur la colique de Poitoù, e. yiij-99. 
l. 08. f-Examen de cè traité , ». viij-373, viij-472. 
109. t De colicç dolore PiSonum diSo, A. xij^o. 
» 1.0, f Qbfervarions & réflexions fur jtà colique de Poi¬ 

tou, où on examine & on adopté le traitement • de 
la charité, jt. xiv-472, e. xiv-483. 

m. J Elfai for fa colique endémique du Devonshire, 
F., 'xxvij 418, ' ' ■' - 

112. tf Conjeélures, &c. avec des recherches fur la coli¬ 
que métallique, È. xxix-2531. 

113. t Obfervations for Ja colique de Poitou , a. xxxix- 
285. ■ ' 

114. f Traité des mauvais effets de la fumée de la 
litharge, a- xl vj-376 , e. xîvj -387. 

115. j Obfervations médicinales fut la colique de Poi¬ 
tou, que l’on fupppfe caufée par la goutte, s, 
* viij-359-' ■'*' " 

C O M. 

Utérine ou Menstruelle. 

5. * Obfervation fur une colique des plus violentes, 
à la fuite des règles, xxx-365. 

7. * Obfervation fur une colique utérine , IJ-525. 

Venteuse. 

8. . Réflexions for les effets des combinaîfons de l’acide 
nitreux avec l’efprkde yin dans quelques maladies 
C Coliques veoteufes , tympamte, goutte, t effort des vaifr 
Jeatix des reins perdu ou affaibli}, vij-jSq. _ 

?• * Succès (le l’èfpnt fie nitre dulcifié, employé 
contre fa colique venteufe , vij -193. 

0. * Effets funelles des poudres A’Ailhaui, dans une 
colique venteufe , xxxyiij-320. 

1. * Obferyation fur une colique venteufe , xîix- 
■■ ,257"-1 ■ 

Vermine use-, 

2. * Obfervation fur une colique précédée d’une af- 
feûipn yermineufe, xxsq-413- 

Vol vu lus. 

3. Lettre for un fait très-fingulier , v-427. 
4. Obfervation for un homme qui a rendu, à pfu- 

fieurs reprifes, de? portions d’intefjms par les Telles, 
viij-266. . 

5t . Ofiferyation for une portion çonfidérable d'inte- 
ftins rendue, par les feiles , ix-70. 

5. Ohferyafioh.s fingulières fur une portion d’inteflin 
entier dans fon contour, de 14 pouces de longueur; 
rendue par le fondement, xxij 552- 

7. * Volvufos qui caufo la mqrt au bout, de .^heures, 
ivij 348. ' , 

COLIQUE , v. DOMINOCE, {Maladies de St.) 
1. Enfantement , 621. Fontainebleau , ÇMa¬ 
ladies de~) Gangrène, 27. Hernies, 61. Navi¬ 
gateurs , (Maladies des} 4. SpaSMOO. (Maladies*) 
93.-Tumeurs, 12. Vomissement, 8. YEÙx,(Ma- 
laiies des ) 87. 

Colique Ufoeilfo, ». Epidémies,#!. 

Colique hydrique 
292-306. 

SPASM.0D. {Maladies') 

Colique de peintre, v. Abcès , 30. Fièvre , 
305. Goutte, 49. Nydroîpisie, 11.Paralysie, 
9-17. Pharmacie , 88. Spasmqd. (Maladies), 160. 

Colique ».emin«»foe ». Vers , 86: 
Colique vénlique, ». vérole , 88. 
COLLIQPATIYE , ». DlAEE-HÉE , 19. DYSSEN- 
TERIE , 30. 

Colombo, v. Mat. mèd, 214, 
Colon , ». plaies , 37-50. 
Colonne Vertébrale, {Maladiesde la} ». 

ENFANS, { Maladies des ) 53. 
Coma , ». Douleurs , 35. 

Coma somnolentum, 

1. Obfervations générales fur quelques maladies des 
enfans de la campagne , & particulièrement fur le 
Cqnta foüindlentum, xxvj-363,'' t 

2. Obfervations for un coma fomnolentum , liij-226. 



C O N. 

.. ' * Observation fur î’ufage de la fuignëe dans .les af- 
feftions cornateufes, îij-243. 

Coma vigil, y- TyphomàNie. . 
COMATEUSE , v. F.lÈVRE, 268. 
Comateuse, C Afféaion), v. Fièvre, -25. 
Combustion , v. Chimie , 69-104-105-172. 

Hist. nat. 49, fie fuiv. 
CÔME , < le Frère) «. BIOGRAPHIE , 38. CAN¬ 

CER , I4li 
COMÉDIE des docteurs modernes, v. :BlOGR APHIE, 

61. 
Comestibles , y. européens , ( Maladies 

*05- . . 
Commerce v. Administration., agricul¬ 

ture^ 7. Chimie,'8. 

Commotion ,v. Coups , Hydrophobie , 66. 
Paralysie , 7. Plaies , 124. 

Commotion du cerneau, v. Plaies, 184. 
Commotion (UEtriqne, v.Hist. n_at. 188. 

Communes, ( Droits As) v. Administra- 
. Tion, .. C ù3 

Compresses circulaire? , ( Danger des) v. 
Amputation, 19.- ' 

Compresseur de M. Bon ter, v. Amputa¬ 
tion . 5%. 

Compression, v: Gangrène , 22. Hydro- 
■ pisie , 40. varices , 1, venteuses, ( éjec¬ 
tions ) I. . ; 

Compression du «wff, »• Plaies , 184. 
Compression du cordon ombilical, v. Physio- 

. LOjGIE, 135. 
ConceptionEnfantement, i & fuiv. 

Conceptions, {FauJJis) »- Ënfantem. 469. 

Çonchiologie, p. Hist. nat. 196. 

Concours pour yne chaire, y. Chimie, 10. 

Concrétions , v.Yeux, {Maladies dès } 146. 

Concrétions biliaires , v. Pierre , 6-8: 

Concrétions 

Concrétions pierwjes, v. Pierre , 108; 

' Conducteur,v. Physique, 77, 

Conduit wfal, «. Hist. $at. 145. 

Conduit pancréatique double, v. Hist . nat, 117. 

cJpuiT de {tenon, v. TUMEURS, 6ç. . 

CONDUITthotachique,F.Os, CMalad- des).208. 

CoHBOTKHîW'W/4'W)»! glST-NAf.j 123. 

Conformation Vires de} >•. Enfante¬ 
ment , 501 fie fuiv, Hist. nat. 95 fie fuiv. ,1 

Conformations vimufis, v. Enfante¬ 
ment , 475-575. HERNiES.,101, Yeux , c Maladies 
*î) 79. 

CONÇÉiATWN é Hqcile. vmojiqut, y. ÇBI- 
MIE ,62. 

Congélation de Peau , v- Physique , 66. 

Congélation du mercitrt., v. Chimie , 237. 

CONGESTIONS dairtufesjv. 0S, (Maladies dés) 
*i-?5-54- “ • ' v 

•X'0‘N. 43 

. Congestions lymphatiques, y. Lymphati¬ 
ques, ( Maladies) 4. 

Conjonctive, »•. Vers, 69. 
Il c^ CONNEXlONS AJvbj, F.AN ATONIE, 54. 

C 0 N N 01 S SA N C E S. 

■f Ndticmnaire, ou mémorial raifemné de ce qu’il y s 
d’utile fit d’intëreffant dans les connoiffances acquifes 
jufqu’à préfent, n. xv-472, 

■ . Conservation des équipages , v. IIygiene, 
133- 

Conservation des ej}kes,~y. Puysiolo- 
. -• OIE, 12. ■- ; . ' ; ' “ 
t .... • Conserves , »•. Pharmacie,.39. - '■ > 

Consomption, v. Maladies ,77» ! 
Consomption darfaic,,*. Phthisie , 2. 

' Constantinople , n. Physique, .62. -■ 

Constipation. ^ 

1. Obfervation fur une cohffipatibn qui a duré deux 
•■■.-•ans, iv-1^7,.;;. , .... •..«iV * .s ■ 

2. 'Obfervàiion fur une femme qui a :étfc feptans fans 
aller à la Telle , ni uriner , x-510. 

3.. . Obfervation fur. une conftipation incurable , xij- 
123. . ; 

4. Obfervation fur lès luîtes d’ùn vomifiement de 
fang , { conftipation qui a duré près de trente-ans , 
& autres accidens) , oriij-226. 

5. * Çonftipatipn à la fuite d’un, traitement peu métho¬ 
dique de la gale, xiij-212. 

6. * Conftipation qui R,duré 28 à 29 ans , prefque fans 
interruption , St qui étoit furvenuè après une ob- 
Uruétioiv’ du pylore1, xiij-îay. 

7. * Hiftoire d’une conftipation fingulière caulïe par 
des excrémens durcis &. grretés dans le rectum 
xxxvij-113. - 

8. * Conftipations obfervées à Lille, xxviij-383. liv- 

^ ■' ■ -.11 - ’ ->■ .* 
Constipation, v. Colique , 7. Enfans , 

{.Malad. des) 13. ENFANTEMENT,634.FIÈVRE, 221. 
TïMPANITE, II. VOMlISSÈMENT , 7. 

Constitution^ ^. PhysiqhEj Sj. 

CQNSTITrUTIQNS à'Bffÿoeràtfi yÇ^és quatre^ y. 
Epidémies ,'30. 

■ -'Constitution méiiéak^'v. Epidémies , 34. 
Scorbut , 36. Topographie, 16. 

Consultation de Boerhaave , y. Enpante- 
■ MENT , 431. . 

Consultation médico-légale , y. Enfante¬ 
ment , 126. 

Contagieuse '(.Fièdre.’) y. Fiévrk, 419, 

Contagieuses.' {Maladies'},. 

r. * Kéftexions Tur l’opinion- que fa contagion humo¬ 
rale eft une opération mécanique, iij-qco,.' v-f 

2. ‘ Pcqgrammç-de la , Société Royale, de médecine : 
u Déterminer quelles font, parmi les maladies , foit 
aiguës, (bit ■ chroniques, celles qu’on doit regarder 
comme contagiéufes, Ste. » üx-375.. lx-367: Ixj-4i9. 
kiij-427-432. ..V 

Contagieuses^ {Maladies}v. Pea-uI {Mala-, 
diesS'delqi} 246.;.Vetèrinaire q An )'-oj{.fit fuiv. 

• CpNsT.AQiEUR » jk.Scqr.RUT , 28. ;5 
Contagion , y Fiè.v.rj:, ^. Hygiene, 48. 

Peau,.(Maladies de la') 23a. PkTHÎSIE ,60. PU¬ 
TRÉFACTION-, VÉROLE, 12. .' 



44 P P Q. 
Continue, (; Fièvre ) ». Fièvre , 95-105 & 

fiîiv. 358-420. , .. 
Continuité , (Solution j&j y^Pj, aies , 37. . 
Contre-coup, 1».. Abcès r92, Coups ,• 11 & 

lfiiv; Os'; (Màlàdces 'des') 35-43-135-163. PLAIES:, 
134-191. 

Contrepoisons , v. Poisons , 7-56 &,fuiv. 

Contusions. 

1. Obfervation fur des contufions dans! tout le bas- 
ventre , avee de grandes douleurs , xx-355 ,bc-434- 

s. * Utilité de l’extrait de Saturne dans lés contu- 
fions, xv-8. . 

3. * Conduite à tenir après les contritions, xxvnj-488. 
4. * Contufions-fortes :ayec; des accidens particuliers, 

Ixiij-58x., , , ■- ;<{■ :■ 
i: , A R. T-ICJO LA XI O NS. 

5. * Obfervation fur les contufions des articulations , 
xxviij-490. ' 

* Ri/ML j v v- 

6. * Contufion. aux reins , accompagnée de convul- 
fions, xlviij-123. 

Tête. . ; ■ ■ •' 

7. * Contufioris.de la tête xxviij-488, 
8. * Autre , xfiv-466. 

Cor 0x41. 

9. * Contufion violente au coronal, 11-241. 

' O CCI PI T AL. 

10. * Contufion à l’occipital, fuivie de la mort! avec 
ouverture du cadavre ÿîxlij-178. 

Pa-ri étal. ■ 1 ’ 

11.. * Contufion aux pariétaux avec eccbymofe,xlij-176. 
Contusions, v. Epanchement , 7. Os , 

( Maladies des.) 64. RHUMATISME ,6. 

Convalescence. , ; ■ 
•i. Avantage des bains dans les oonvalefcences diffi¬ 

ciles ^ xlvj-327. , . .. .. 
3, Mémoire fur la convalefcence, 1-215-397. ' 

CptNJ.ULiSlONNA111*»* ÇHARLATANE- 
RIE. 30. 

Convulsions,v.Colique, 18. Contusions, 
9. DOULEURS, 28-30. ENFANS , (Maladies des) 14. 
Enfantement, 153-266-364-625. Epidémies, 93. 
Estomac,(Maladies de l') II. Indigestion,!. Os, 

• (Maladies des ) 106. PARALYSIE, 24..PLÀ,IES , II- 
181. Sommeil , 7. Spasmod.(Maladies) 21-95 
& fuiv. 116-173-267. Syncope. Vers , 88. 

Convulsions épileptiques, v, QsV (Maladies 
*01% 

, Convulsifs ( Mouvement ) v. Colique , 35. 
Jievre ,15-194-226-339. Plaies , 86, 

Convulsives , ( Maladies )». Apoplexie , 
9. Colique , 86. Os , ( Maladies des) 791. Spa3- 
ItlQD. (Maladies } .95 & fuiv, . . 

Copenhague, v. Académie^ li de fuiv-i 

Copulation , ». Enfantement , 591. 

Coq , v. Hygiene, 63. 
ÇOQUELOURUE, v. Peau , ( Maladies de la) 

COR. 

<u Coqueluche , ». asthme,, 14.. .Enfans, 
CMaladies des) 16. ENFANTEMENT, 620. .. -. ' 

COQU.ILLN, v. HlSTNAT. 195; ' > 
Coquilles d’asufs., ». BRonchogêle , 1 & 

futV. , : ■ 1: * 

; -1 Coraline , ». Chimie , 346. Vers , 89. 
Cordiaux, ». Chimie, 356.Epidémies , 108. 
-Cordon ombilical, v. Fnfantement , 349- 

529. Physiologie , 135. 
Cordon fpermatique , ». CANCER, 94. 
Corgnouls , ». Poisons , 77. 

’ Corne'* cerf, ». Mat. méd. 41.-phar¬ 
macie^. 

Cor n e s, : »:1 HisT; n:at. 51' -52 - 54 - 56. 
Plaies , 7s. 

Cornée, j>. Ulcères ,,59; Yfeuxj( Maladies 
des) 58-121-147-153; 

Coronal-, v. Contusions. 6. "Hernies 78. 
' Os , ( Maladies des ) 44-146. PLAIES ^ 164-194. 

Corps.,- ». Éducation, 6. . - " 
Corps charnu, ». Enfantemenï\):467. 

Corps 'étrangers. - 

Abdomen-, (Parties externes de l’) 

. Càté.. ... ... 

1. * Abcès aucêté caufé par un épi de blé qu’avoit avalé 
un enfant, x-aao. 

Hr p o c o s dr e. 

2. * Fufil de boucher avalé par un .fou & rendu par 
un-abcès à l’hypocondre droit, x-201. 

3. ’ * Epi d’orge qui fortit dé l’hypocondre, xv-306. 

- Ombilic. '* 

4. Obfervation fur une épingle fortie par le nombril 
après avoir caufé un ulcère, vij-446. 

5. Obfervation fur une tumeur fituée proche,la région 
‘ ombilicale du côté droit, occafionnée par une groffe 

épingle trouvée dans l’appendice vermicùlaire du 
cæcum, x-441. - ; , 

- 6i Obfervation fur une aiguille avalée, trôûVéé.dans une 
tumeur à l’otnbilic, ;xvj-,l7l. ; : 7 

7. . * Aiguiileavalée&repduetrpisansaprèsparunabcès 
au noiqbril-, %~ioi. ‘ - 

A b d O M e N.( Parties internes de P) 

V Estomac. ÆÊ 

8. Obférvation fur les effets funeftes de noyaux de 
y pêches & de cerifes avalés par imprudence,svjj-15. 
9. Ôbfervatipn fur des grains d’avoine qui ont germé 

. daris l’éftomac d’un homme, xv-52. 
iq. t: Obfervation fur.une épingle avalée & arrçtée dans 

l’efipmac , rendue fur le champ par ie rnoyep des 
ch6ùx'vér'ds,fûivis"dè Pèmétiqùe, xxv-359. 

11. Obfervation fur des accidçns caufés par dés noyaux' 
de prunes retenus .pendant près deq mois dans l’eflo- 
mac, xxxvij-134. _ ■•.. > 

12. Obfervation anatomique . fin une .multitude dé 
• corps étrangers trouvés d'ans l’eftomac d’un fprçat, 

xlij-504. 
13. Obfervation fur un. votniffement habituel occafionné 

par des noyaux de cerifes qui. s’.étoient logés .dans une 
tumeur fquirreufe Hù pÿloré, idii-5191 O"’3 

14. ; Mort imprévue d’une.fiüe de, 22: gns;caufée par un 
noyau de pêche (dans l’eftômac) lj 534. : • 

. lÿT Mémoire 



e o r, 

15. Mémoire fur des cheveuio trouvés dans l’eftomac & 
dans iesjnteftinscgrâles., fij-507. , • 

16. Obfervationfur un vomiflement dansîëquellama- 
lade a rejeté des corps extraordinaires, ivrjaô. ; 

17. * Inventaire dé ce qui a. été trqùvë'uans l’éftomac j 
du nommé Baille, forçat, xiij-508. 

18. Obfervation fur un dé'èicoüdfe’introduit.dansrœfo- • 
phafe d’une petite fille, & retiré, xxviij-44. 

19. Defcription d’un nouvel inltrumeat pour extraire 
les corps étrangers engagés dans l’œfophage, &c, j 

' xxxj-431. ; •/ _ ; 
20. Effets & fuites d’une épingle nqtçè.ayalée, arrêtée ) 1 

long-temps dans f’œfophage, & re,ndue quelques jours j 
après;par les/elles, XX5V-439. ! 

21. Obfervation fur un os engagé dans l’œfopjtage \ 
■ xl-lga. 

22. Corps étranger arrêté dans . l’oefopbage, lxiij-227. 
23. * Mort caufée par une clef arrêtée à rentrée de 

i’œfophage, lv-&2. 
24. t Réponfe à Un écrit anonyme au fujet d’un nou¬ 

vel inftruraènt de chirurgie propre à extraire les 
corps étrangers engagés dans l'œfophage,&c.^. xxxj-95. 

25. Obfervation, fur une germination denoyauxde ce- 
rifes dans les intêffins d’un- maladéj/XxxyijVjgjj. 

26. Obfervation fur fa maladie d*une fille, occafionnée 1 
par des noyaux de cerifes, 113-447. . 

7. * Cerifes trouvées dans le cæcum avec un corps 
dur du volume d’une greffe orange , & qui pefoit 4 
onces, xxiv-67. 

Duodénum. ’ 

S. Obfervation'fur les effets fiineftes dè hoÿàux de 
prunes avalés & arretés dans le .duodénum, ; 

39.' Extraélîôn d’une arête 3e .morue qui étoit reliée 
long-temps dans la main, xxix-275. 

IjsiréaArià'W. (‘Parties Je la.} 

40. Lettre fur l'extraélion d’ùn corps étranger, arrêté 
dans le vagin# xIiij-530. • 

De l’homme. 

41. Obfervation fur PeXtraftibn âHtriè 'épingle qu'un 
jeune homme s’étoit introduite dans le canal de {'urètre, 

xiiv-557- • ; . 
Soit MME. (Parties externes dé la) 

42. * Abcès au fein caufé par une épingle de laiton, 
ij-274:- 

Poitrîne.{Parties internes de-la.) 

Bronches. 

43. Obfervation fur une fève de haricot, qui, de la 
trachée artère, eft defcendue jufque dans fa bronche 
droite, & a été rejetée le cinquième jour par rexpec- 
toration, xlv-267: 

' ■ ’ ' TRACHÉE ARTERE. . ' 

44. Cor,ps étranger introduit dans la trachée artere, 

45. ™ Mémoire fur. les corps étrangers dans îg trachée 
artère , xj-82. 

- , ’ Sàcrü'm. 

46. Obfervation fur un corps étranger relié dans une 
plaie ( à deux travers de doigt du facrum) environ 

‘ 18 mois fans atïcuhe fuite fâcneufe, xix-171. 

9. Obfervation fur un corps étrangèr arrêté dans le 
reâum, xxix-158. 

Vessie. 
0. Obfervation fur plüfieUrs portiônsd’à's, 8cc. trouvées 

dans là veffie, x-tjtô. ■ 
1. Lettre fur un os avalé par une fenrmeyffc rendu par 

les urines, xj-140. 
2. Lettré fur la barbe d’un épi d’orgé rendu par les 

urines, xj-523. , ' <• 
3. * Pépins de railm rendus par les urines, vj-no. 
4. * Obfervation fur‘une‘fonde de plomb calfée dans 

l’urètre & dont une partie gliffa dans la veffie, où elle 
fut diffoute au moyen du mercure, ixj-114. 

Extrémités Inférieures. 

35. Obfervation fur un abcès à la cuifie, à l’ouverture j 
daqùd eft fortœ une épingle mcrüflée ‘du côté de la 
pointe ; vj-296. : . 

36. * Obfervation fur une araignée avalée 8c fortie par 
un phlegmon abcédé h fa cuilfe, x-200. j 

Fesse. 
37. * Abcès à la feflfe «d étoit renfermée un épingle 

xv-307. . 
Extrémités supérieures. 

Bras. 
■38.; Obfervation fur une' tumeur formée au bras par 

une épingle, xvj-xfo. • 1 ; ! 

48. Obfervation fur un corps étranger confervé très- 
long-temps dans la joue, fans y produire aucun mal, 
viij-549- 

Nez. 

49. Obfervàtion fur‘un pois qui a végété dans la cavité 
du nez, xv-525. 

Sourcil. 

50. Obfervation fur un corps étranger‘relié ; dans une 
plaie au bord fupérieur de la foffe .orbitaire droite 
pendant environ 14 ans, avec dès aecidens particuliers 

, 51.V Même obfervation rapportée pbur là deuxième fois, 
xj-333- V 

Corps étrangers, ». Hydatides,-} 
Plaies-; 18-107-207-210. 

CORPS étroits, ( Çomprejfion ptirdes) ». GAN¬ 
GRENE. 22. 

G o RÏP S 'humain , V. ANATOMIE > ,8-21 52. 
Histoire naturelle, 28. Physiologie, 1-152, 
Piiysiqüe , 72. 

Çorts ménttiïtiis , ■». Chimie, 196, - 



46 cou. 
Corps minéraux, i>. JHfST. NAT. 240. 
Corps organisés, p. Physiologie, io. . 
Corps folides, p. Physiologie.,. i5. , 
Cors y. Peau , (Malad. Je la) 464. 
Corset herniaire, p. Hernies., 135. 
CoRysA p. Catarre, 21-22. 

Cosmétiques. ' _ /'■ 
i. * Obfërvations fur ïa manie de blanchir la peau I 

avec des préparations métalliques, & fur les aecidens 
qui en réfultent, xh'iij-196. 

Côté , v. Corps étrangers , 1. Mala- 
dies, 97-105.. 

CÔTÉ', (Points de) k PLEURÉSIE; 

Côtes, p. Abcès*, 76. Anévrisme , 9. 
■ CANCER',: 109- OS,,{Maladies des 51327187. 

Coton, p. Hygiene, 85. 
C^OTON, (Cylindre‘de) ». CYLINDRE de 

Cou, p. Col. • cl ' .; ; 
Couches, p. 'enéaNteme-nt,'•»» & fuiv.. 

Fièvre, 244. Hydropisie, 18. . 
Coude, p..Articulations, 2. Os, (Malad. 

<?«s) 26-27-i16-117.’ 

Couenne du fang, Inflammation-/ 3.- 
Physiologie, 60. : 

Couleur bleuâtre, v,Chimie, 330. 
.Couleur noire des mains , y. spasmod-; 

Maladies) 57. 
Couleur du fâng, p. 'SAng1,;»: • Phisiol.1-43.i 

. Couleur vme d'une' main, V Histoire1, 
NATURELLE, 78. 

Couleurs , p. ARts "et métiers , 12. 
Chimie, iri & fuiv. 122 & fuiv; 

Couleuvres capelks, p. Poisons, 13. 

Coup de soleil. ,• . 

* Obfervation fur un coup de foleilxliv-463. 

Coup et commotion. 

Abdomen. 

Estomac. 

1. Phénomène finguîier, (coup léger reçu h l’efio- 
mac &• qui' porta fon action fur tes • teliicuies ), 
xvij-543. " ' ' 

Tête, 

2. Obfervaticm fur un cpup à fa tête , accom¬ 
pagné d’accidens fâcheux, guéri fans le fecours du 
trépan, xij-445. 

3. Obfervation fur une commotion des. plus vio¬ 
lentes, &C. XV-439. , . ' . ; . 

.4. Obfervation fur un coup à là tête, xvij.-i68. 
5. Obfervation fur les effets linguliers d’un coup à la 

tête r. xx-xvj-275. • 1 ; 
6. Obfervation. fur un coup à la tête-, fuivi d'accidens: 

graves, xxxviij-549.. 

Cerveau. 

7. * Utilité de la fàignée. contre les vertiges & les: 
commotions du cerveau, ix-525. '■ 

8. * Commotion & fes effets, 1x9.-238. 
9. .* CommflÛQns .& leurs fuites, iiaii-s^ÿ, 

O R A. 

I Orbite. 

10. Obfervation fut un coup de fourche porté dans Por- 
I bîçe à travers la paupière fùpérieure dé l’œil gauche, 

avec Ié{ù}n des parois fupérieurés& inférieures de cette 
cavité, lïij-530. 

Coups. (Effets des’) 

11. Obfervation fur des léGoris par contre-coups aux 
différentes parties du corps, xxxvj-5iç. 

i*. Suite, xxxvij-250. 
.13. Effai fur la théorie des contre-coups dans toutes les 

parties du'-cprps humain, xIij-158. 
T4. * Contre-coup exercé par les fluides, xfij-160. 
•15. *, Contre-,coups Tur les parties dures, xlij-164. 

- Mémoires fur dés effets des eontre-coùps dans 
les différentes parties du corps , autres que- la tête , 
& fur les moyens d’y remédier, i-290. 

17. • * Programme de l’Académie de Chirurgie : « Éta¬ 
blir la. théorie des contre-coups dans les léfions de 
la tête , ■& les cohféquences pratiques qu’on en peut 

■ tirer, >> x|f-86. Prix uécerné, XXV3-93. 

Épine dorsale.' 

18. Obfervation fur une léfion (par.contre-coup) de 
: ’l’ëpinè dorfalë, fuivie de la paraiyfie-des parties in-, 

•férieures, xXxix-157. 

. ' . Tète.. 

19. * Contre-coup' du crâne 8c effets qui en réfultent, 
XIÜ7173. . 

20. * Contre-coup à la tête , traité par le mâgnétinne 
animal , Ji'U-a 15. , ; • ; . _ 

21. | Recueil d’obfeïvations d’anatomie 8t de chirur¬ 
gie , pour-.fervir de bâfe à la théorie dès léfions de 
la tête par contre-coup , J. xxv-477. 

22. ;.: f Mémoire fur les léfions dè la tête-, par coritre- 
T "coup, A."Ÿkxvj-378.' 

; 23. t Traité des léfions, de fa tête par contre-coup , 
4. xl-191 , E. XI-29I. 

Coup , v. Abcès, 24 - 34-42- 96-97-98-99-103. 
CHUTE , 3. OS , ÇMaladies des ) 47-50. 

COUP de bâton , y. TUMEURS. ,37. 
Coup de bayonnetie, v. Plaies , 138-151-152. 
Coup de couteau, v. PLAIES , 37-129-225. 
Coup d’ipée, y. Dysse-nterie , 1-2'. Plaies, 

57-58-60-62-144.; 
Coup itfufil,». Arme a feu. 

' Coup de faire,p. PLAIES , 106-209. 
Coupure du tendon d'Achille, v. Plaies , 92. 

Courbaturé. 

ï. * Courbatures obfervées à Paris, 1-547. 
2. * Obfervées à Lille , xxxv-283. idj-475. 

. . Courbure de"l’épine du-, dos , v. Paraly¬ 
sie , 63. 

Cours de ventre, v. Diarrhée, Phthi¬ 
sie., 53. 

Couteau, (Coup dé) v. Coup de couteau. 
Cowhage, j>. Vers, 83; : 
Crachats ,-pi Sputation. 

. Crachement, v. Ptyalisme. 
Crachement de. fan g v. Catarre, 19. 

..Fièvre , 127.2257381-403.. Hémorragie , 65 8c. 
!i fuiv. PHTHisrÉ1,* 47..'Règles .i 45. 
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Craie, ». Chimie, 262. 
Crampe ,». Spasmodiques , {Maladies) 238- 

243 & fuiv. 
: Crâne , ». Abcès, 94 & fuiv. Coup, 19. 

Physiologie, 130-133. Plaies, 161 &fuiv. 193 . 
& fuir. Tumeurs, 53 & fuiv. 

CRANE & épine cervicale [ans os, ». ENFANTE¬ 
MENT , 537-538. 

Crâne, {Carie au)v. OS, {Maladies des) 
44 & fuir. 

CRANE , ( Contufwn des os du) v. Os , ( Mala¬ 
dies des) 64. 

Crâne, { FraSture du) v. Os, C Maladies des ) 
Ï33 & fuiv. 

CRANE, {Trait[parencedu} v. flYBROPISIE , 133. 
Crapaud , v. Cancer , 13. Histoire na¬ 

turelle, 199. Poisons, 14. 
Craton , v. Biographie , 20. 
Crème de chaux, v* Chimie , 150. 
Crème de tartre, ». CHIMIE, 57-382. HYDRO- 

PISIE, 25-44. 

CRÉOLES. {Maladies des) • 

t Des maladies des créoles en Europe, avec la ma¬ 
nière de les traiter & des obfervations fur celles des 

. gens de mer, & fur quelques autres plus fréquem¬ 
ment- obfervées dans les climats chauds , N. Ixv-675. 

• Crétacée , ( Ankilofe ') >. Os , ( Maladies 
■des) 2^. 

Cri de la nature, v. ENFANTEMENT, 6b6. 
.Criminel , { Exécution d’an.) v. Spasmodi¬ 

ques , {Maladies) 126. 
... Cris pouffes en, dormant,- v. -SOMMEIL10- 

Crise. • 

1. ■* Oblèrvation fur les cri Tes & fur les évacuations 
critiques, xxx-401. 

2- * Obfervaiion qui prouve Pir.ffuençe du tiffii cellu¬ 
laire fur les crifes, xlj-205. 

3. ‘Réflexions critiques fur les jours 'de; crife , 
xlvj-113. . 

4. * Réflexions fur fes jours critiques , xl.vij-485. 
5.. * Autres, lix-i 14. 

Crises , v. Fièvre , 343. Hydropisie, 57. 
Pouls, 2-5-21-32. Vérole ,92. 

CRISPATION des filières Jecrétoircs ..du relis, v. 
.HYDRÔPISÏÉ - 82. 

Critique , v. Diarrhée ; 20. Peau , ( Ma • 
ladies de la) 71. POULS, 24'. 

Crochet'j ( Accouchement, terminés avec le) ».. 
Enfantement,'272 & fuiv. 

Croup , v. Fnfans , ( Maladies A-s j‘32 & 
fuir. Esqu.inancie , 27. 

CROUTE laiteufe , v. ENPaNS , ( Maladies 
des ) 34- 

Croûte limoneufe, v. Estomac , 15. 
Crurale j r. Anévrisme, 15-16. Hernies 

80 & fuiv. 
' Crustacés ,'». Histoire naturelle , 190.; 
Cryptogames, {Plantes) v. Botanique ,75.. 
Cryptogamie , ». Hygiène , iif. 
CRYSTALLLN opaque, v. YEUX , ( Maladies 

des ) 60. 

47 
CRYSTALL1N , { Enveloppe du) », ANATO- 

. MIE , 87. . 
CRYSÎULI.IN , ( Extrfliïion du ) y, YEUX 

■ <; Maladies dis)'’32; ' >■"!. y 1 ' 
CrystallisAtion, f.-. Chimié ,-114-401. 
Crystallographie , ». Histoire natu¬ 

relle, 251. . , 
Cubitus , { Fradtare du ) Os, {Maladies des) 

116-117-124. * 
Cücurbitains , ». Vers , 16. 
Cuir, ». Arts et métiers, 15. 
Cuisine , v. Agriculture , 7. Hygiene, 

25-146-150. 
Cuisse , ». Abcès-, .54 & fuiv. Amputa¬ 

tion, 26 & fuiv. Cancer , 80. Corps étran¬ 
gers , 35-36. Douleurs , 13. Fièvre , 343. 
Fistule, 18. Gangrène, 34-35. Os, {.Maladies 
des) 16-17,-37 & fuiv. 71-86' '& fùiv>, 172 & ftqv, 1 
Peau , .{Maladies de la)4.1 PhlŸctènes , Plaies , 
67 & fuiv. Tumeurs , 29 & fuiv. Ulcères, 30.- 

Cuivre, ». Chimie ? 202-214. Hyg.iene , 
33-146. Poisons , 46 & fuiv. 

. CULEBRIÈLA , y. PEAU, {Maladies delà),gç. 
Cutanées :( Âjfiaions ) ». Peau , { Maladies, 

delà) 
Cuves, ». Hygiène, 109. 
Cyclope , ». Histoire naturelle , 169. 

Enfantement, 561. 
Cylindre de Coton, ». Colïque-, 18. Dou- 

. leurs 12. Goutte, 72. Matière médicale, , 
338-339. Peau, ( Maladies de la) 430. RÈGLES j 46. 
Rhumatisme ,.23'. Ulcères , 41. 

Cylindriques , { Os) ». Os, { Maladies des) 
71-75- j,.'' 

Cystocèle, », Hernies, 87 & fuiv. 

Damés, {Le Médecin des) ». MÉDECINE, 
82-84. 

Danse forcée, v. Gangrène-, 35. 
Danse dé Saint-VitV ,p- Hydroph. 19. 

Paralysie, ii. Spasmodiques, {Maladies) 15s 
&-fuiv. 

DaRAN, {Remède de):».UÉINAIRES,{Mala¬ 
dies) g. ' .. .. 

Dard, d’une flèche , v. PLAIES , 17 j 
. . Dartres, k Fièvre, 351. Peau,{Maladies 

de la) .13 Sf fuiv. 222s VEROLE, la!. 
Dartres des animaux-». ». Vétérinaire , 

C dre) 55. 
Dartres répercurées, ». Phthisie ,• 41. 

SPASM. {Maladie) 198. 
Déchirement d1 artère, ». Plaies , 2481 
DÉCHIREMENT 1Te la dure & de la pie-mèreÇ 

. v. OS , {Maladies des) 145. 
Déchirement de Ta matrice, ». Enfante ma 

22 & fuiv. 
Déchirement- de la peau, ». Eneantem. 

r55- . . . " - ■ -, 
Décoction , ». pharmacie , 404 
Décoction dedrêche,». Scorbut, 39. 
DÉCOLEMEN.T- dit Tins r v. Yeux,- {MaMies 

des) 154. 
DÉCOUVERTUEe,». Gs ,{Malaàdes)^ff8c fuiv. 
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DiïilIill'NCE. 

* Obfervation fur ies maladies par caufe de défail¬ 
lance' ; favoir, la KéipOthimie, fa fyncope & l’afphixie, 
& fur leur traitement, Ivij-300. 

■ DéflagraWon, r, Chimie, 137. 
Déglutition difficile ou impossible. 

•1. Obfervation fur fa manière de faire boire ceux qui 
ont la glotte ouf épiglotte rongée, v-91, 

2. Defcription d’un nouvel infiniment pour Faire palfer 
dans l’eftomac les alitnens & lesmédicamens, dans les 

, difficultés d’avaler, xxxj-431. 
3. Effai fur lé moyen d’introduire des fubftances 

■ liquides dans l’eftomac, par les foffes nafales , 

4. * Observation fur une difficulté d’âvafer, .produite 
- par une affeûion fpafmodique de l’œfopbage , 

xxxix-ig. 
5. * Obfervation fur des vices au cardia & aux parois 

de l’efloroac qui interceptoient la déglutition des ali- - 
mens, lx-596. 

6. f Difiertatibn fur les caufes qui rendent la déglu¬ 
tition difficile, if. iïx-475. 

DÉ J E gti ON s. 
* Obfervations fur les déjeélions & les induéfions 

qu'on peut en tirer, lix-nô. 

Délire. 

!ï. * Obfervation fur lès effets des demi-bairi's domef- 
tique dans le délire, liv-137. 

2. * Délire furieux de autres accidens à la fuite d’une 
chûte, xlviij-442. - - 

3, Délire porté prefquejufqu’à la fureur chez-un homme 
qui avoit été battu étant ivre, lviij-i7ô 

DÉLIRE-, ivDoOleurs, 34.F1ÈVRE, 24-64- 
110-339. Peau, ( Malad. de la) 222. PLEURÉSIE, 
ta. Sïasmod.'C MalitS. 1514-246. 

DÉLIRE fiévreux, V. Spasm. QMalad.~) 248. 
DÉLIRE maniaque, FIÈVRE, 29,-- 
DÉLIRE phténétique, V. Fièvre , 436. SPASM. 

(Malad.} 269. 
Délitescence, f. Tumeurs , 42. 
Délivrance , v. Enfantement -, 338 

& fuiv. 
Démence, v. Spasm. ÇMaïad.} 251 & fuiv, 
Demi-bains domefiiques, v. Délire, i. Uri¬ 

naires, Q Ma lad. 43.. 
Demi-métaux , *>. Chimie , 270. 

DÉMONIAQUES , P, ChaRLATANERIE , 2. 
Dentelairé, v. Peau, ÇMaki, de la}405. 

Dentiste,{Art du} . 

’i* Élixir pour les dents, vrij 79. 
3. Defcription d’un nouvel infiniment pour les dents, 

fuivi d’obfervations , x-47-55-57. 
3. Autre infiniment, x-148. 
4. Réflexions, fur les dépôts du finus- maxillaire, 
. xxj-57. 
g. Des avantages de l’eau mercurielle fur le cautère 

aéluel dans les caries qui pénètrent le tilfu fpongieux 
de la mâchoire, inférieure, xxj-352. 

6.. DifTertatiôn fur la propreté & la eonfervation des 
dents, xxj-474. 

7. Recherches fur les moyens de traiter les maladies 
des finus maxillaires, xxvij:5%fr37, 

H- Obfervation fur la vertu dé faiinaUt Cotitre le mal 
. de dent, xxvij-26j. 

D E K. 

9. Lettre fur les dépôts dès linus maxillaires, 
» xxxj-63. 
ïo. Obfervation pouf fervir de répônfe à la lettre précé¬ 

dente., xxxj-357. 
11. Mémoire pùur fervir de bafe au traitement le plus 

convenable, des abcès, fiftules & caries de l’une & de 
l’autre mâchoire, Xxxij-i65-251. 

12. 'Obfervation fur la fuppuratien des gencives, 
xxxij-3g6. 

1-3. Lettre fur le traitement des maladies du linus 
maxillaire, xxxiv-335. 

14- Seconde lettre fur le -môme fujet , xxxiv- 
462. 

15. Obfervation fur un chancre Ma voûte du palais 
1 'qui a dégénéré en tumeur fquirreàfe & çancereufe, 

xxxvj-269. 
16. Lettre contenant quelques remarques fui les dépôts 

purulens qui avoiûnent-la mâçhoireioférieure & le col, 
xxxvj-334. 

Iules,lés 
ulcères & les caries de la voûte du palais, xxxvijr- 
457-534- ■ 

20. Obfervation fur i’extraélion d’une dent, à la fuite- 
- de laqitellele finus maxillaire s’eft trouvé à découvert, 

xxxviij-466, 
21. Lettre für quelques caries delà mâchoire inférieure, 

22. "SK»* nouvelle de redreffer les dents incifives 
& canines, üv-141. 

23. Réflexions fur la conftruélion & les ufages dès râte¬ 
liers complets & artificiels, lxij-283. 

24. Supplément à ces réflexions, lxiv-641. 
25. * Effets de l’ëieûricité dans les douleurs de dents 

caufées par la carie, les fluxions, les catarres, la 
goutte, le feorbut, v-259. 

26. * Inftrament d’une nouveifeinvenrion pour arracher 
les dents, viij-25. 

27. * Tumeur confidérable à la gencive d’une des: 
dents molaires, jx-301. 

a8. * Obfervation fur une tumeur fi la mâchoire infé¬ 
rieure,- xxij-440. 

29. * Obfervation fur deux ulcères fi là joue gauche, 
xxxj-75. 

30. * Tumeur confidérable à la mâchoire inférieure, 
xxxij-260. 

31. * Tumeurs fongueufes desgencives, .xliij-292. 
32. f Traité des dépôts dans-le finus maxillaire, des 

fraélures & des cariés de l’ùhè 3c l’autre mâchoire , &c. 
. 4. xiij-562, X,XiV-20ï. 

33. f Differtatien fut les dépôts du finus maxillaire, 
-*• xx-569, 

34. f Effais -fur la formation des dents , comparée avec - 
celle des os, &ç, 4. xxiv-284. 

35. t Soins faciles pour là propreté de la bouche,. la 
comervation des dents , & pour faire éviter aux enfans 

4es accidens. de la dentition, &c. 4. xxsvîj-479. 
36. f Traité d’adonthalgre, où l’on prérente un fyftême 

nouveau fur l’origine de la formation des dents une 
defcription des différentes maladies qui affeétent la 
bouche, .rf. xxxviij-565. 

37. f Traité des maladies & des-opérations réellement 
chirurgicales de la bouche &, des parties qui y carref- 
potident, E. I-15. 

38. 7 Traité-pratique fur les maladies des dents, 4. 
lij 5S8. 

39. f Le citoyen Dentifte, ou l’art de féconder la na- 
turepour fe conferver les dents Sc-les-entretenir propres. 
N, liij-I.87, 

40. t Obfervatio'ns-pTSÙques fltr le? dents humaines , 
N, lxj-212. ■ - . 

DENTITlOJf, 
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DENTITION V v. DENTISTE:, (Art] du) 35. 
ÉNTANS {Maladies des) 38. . .... 

Dents ,v. Dentiste , Ç Art du.) Histoire 
NATURELLE', 57. RHUMATISME, 25. VERS, 67. 

DENTS, C Curie des]) v. Y EUX, (Maladies des) 
70-120. - 

DÉPERDITION de JiiSftah.ee, v. HERNIES, 25. 
Os (.Maladies des) 2. ' 

DÉPHLOGISTICÂTION de l'air, V. HYGIENE, 43. 

DÉPHLOGISTICATION du /e/,: P. CHIMIE , 46. 
Dèphlogistiqué )?-(Aii) V. Chimie , 136. 

145. MAT.MÉD.-.51. : 

‘ DÉPILATOIRE > V. M'AT. méd. 296. 

Déplacement y v. Matrice , ( Maladies 
de la) 3. 

: DÉPÔT, y. ÀRCÉS. 
Dépravation des humeurs, v.Maladies, 44. 
DÉPRESSION.’ 'de ■ l’occipital, v. PLAIES ,198. 
Dépuratoires (Éruptions)v. Peau, (Malad. 

de la) 71. 

Dérangement., v. Réglés , 28 & fuiv. 
Dérivation, r. Saignée, 13. 
Descente, v. Hernies. 
Dessèchement du corps f v. Histoire 

Nat. 79. 
Destruction du diamant, v. Chimie , 115. 
Détonation; . Chimie, 137-249-451... 
Devaux, p. Biographie, 39. 
Devoïemént, v. Diarrhée. Enfante¬ 

ment, 64. 
DÉVONSHILE, ( Colique de) v. COLIQUE, 

96-III. 
DÉ à coudre, v. CORPS ÉTRANGERS, 18. 
Diabète , v. Urinaires, (Maladies) 2. 
Diable de mer, v. HistI nat. 189. 
Diagnostic , v. Maladies , 72-80. 
Diamant, v. Chimie, 115-116; Histoire! 

NATURELLE, 270. 
DlAPHORÉTIQUES, (Ufage dés) v. INFLAM¬ 

MATION, 39. Pleurésie, 7. Pleuropéripneu- 
monie , 3 Poitrine; (-Maladie dé la) 1. Yeux, 
(Maladies des) 164. 

Diaphragme déplacé, v. Hydropisie, 52. 

Diarrhée. 

1. Obfervation fur une. diarrhée guérie par ï’appiica- 
tion d’ün cautère,dans un enfant attaqué de la teigne, 
xxxfv-281, 

2. * Remède contre lès diarrhées, les dÿflenteries, &c. 
ij-22. 

3. * Obfervation fur une diarrhée, fuivie de la mort, 
ij-133- 

4. * Diarrhées qui firent difparoître fur îe champ plu- 
fieurs rougeoles, & guérirent les malades, v-74. 

5 * Flux de ventre obfervé dans les hôpitaux de 
Provence, V7-223. 

6. * Diarrhées compliquant plufieurs maladies obfer- 
vées à Boulogne-fur-mer, x-80 

7. * Obfervation fur les bons effets de la falicaire de 
Tournefort dans les diarrhées produites par le relâche¬ 
ment des kieftins, xij-122. 

:8> * Obfervation fur un dévoiement .confidérable, 
compliquant une hydropifie afcite, xyij-60. . • 

9. * Obfervation fur la diarrhée & fur . fon traitement 
..Xxiij-204. " 

ro. - * dbférvations fur les bons effets d’une nouvelle 
gomme aftringente contre la' diarrhée , les fleurs 
blanches,.&c. xxiij-401. 

11. * Diarrhée annoncée par le pouls, xxxvj -136. 
12. * Dévoiement confidérable, lviij-8. 
13. * Obfervation fur une écorce apportée de Plie de 

Madagafcar fous le nom de Belaë, recommandée dans la 
diarrhée., Iviij-178. 

14. Diarrhée obfervée à l’hofpice de Saint-Sulpice, 

15. ' * Diarrhées obfervées à Paris, xiij-28p, xiv-a84, 
xv-186, xviij-375, xxiv-281-474-560.,, xxvj-375- 
561, xxx-91, xxxij-187, xiij-381, xliv-470 , xlvij- 
469 , xlix-85 , i-547> lij-275-359.-46^548 ’, Iüj-72, 
lvij-160-270-355, lx-447, lxv-94. Diarrhée avec bor- 
horygmes & fistuofités, xx-185 ; avec douleur de 
colique, xxij-368. 

16. * Obfervées à Lille,'xiij-48o, xxvj-91, xxvij- 
92-612, xxviij-475, xxix-477, xxxj-375, xlviij 562, 
liv-283 , ix-453. Diarrhée' avec colique, xxj-91, 
xliij-86. 

Bilieuse. 

‘ Diarrhées bilieufes obfervées à Paris, xv-284, 

xxxiij-375, fij-370, ijv-378, lxv-393. Colique bilieufe 
avec choiera morbus, xj-478. 

'COLLIQÜAT 1VE. 

19. * Obfervation fur un dévoiement colfiquatif > 
xfj-76. . . ' 

, Ç RIT1QU S." 

20. * Diarrhée critique , xxxvj-24. 

21. ‘Diarrhées dyflentériques obfervées à Paris, x- 
476-567, xix-563, xxiij-375 , ivj-367. 

22. * Obfervées à Lille, xiij-95, xxiv-94. 

■Séreuse. 

23. * Diarrhée féreufe par le moyen de laquelle un 
jeune homme rendit-des pierres biliaires, iij-7 

24. * Devoiement féreux, xxxiij-52i. 
25. * Diarrhée féreufe très-abondante, xlvij-47. 
26. ‘.Diarrhées fëreufés obfervées .â Paris , xj-566, xij- 

188, lv-271. v.i-:>: 
27. ‘ Obfervées à Lille, xxix-374, xl-565. 

Diarrhée ,' i>. Anémie. Colique , £1. DYs- 
SENTERIE, 8. ENFANS ,(Maldil des) 13.-ENFANTE- 

. - MENT, 364-624. FIEVRE, 223-404. In-DIGESTION, 
- 12. Peau,.(Maladies de la) 186. 

DI ASTASIS , i>. OS , Ç Maladies dis ) 68. 
Diastole, v. Physiologie, 49. 

Diathèse. . , : . ,-f 

* Obfervation fur la diathèfe inflammatoire' d 
folides, xlij-198. 

Diathèse inflammatoire dit fahg, V. INFLAM¬ 
MATION, 19. 

Dictionnaire,!'. BïbliogrA'P'Hie, 69 & 
fuiv; . . 11 >’ 

. Dictionnaire de • Chirurgie,v.> Os , ( Malad. 
des) 11$. . N ' ■' 3 



y DOM. 

Dictionnair e domeftique & portatif ». Agri¬ 
culture, 7 & 8. 

Diète, v. Hygiene , iai. 
Diététique, v. Ghirurgicales , (Malad.) 3. 

Médecine, 107. 
DlEZ, ( Saint) v. TOPOGRAPHIE , 15. 
Digestion, ». Physiol. 65 & fuiv. 
Dijon , ». Académie, 14 & fuiv. 

. Dilatation des artères, ». Physiol, 113. 
Dilatation de l’œil, v. Yeux, (Maladies 

As) 114. 
DlPPEL. (Huile animale de') v. CHIMIE, 376. 

SPASMOB. ( Matai. ) 175. 

Discours. 
j. | Difcours inaugurai du premier cours .d’opéra¬ 

tions de chirurgie fait dans l’hôpital de Lisbonne, si. 
Xvii}-î86. 

2. f Difcours prononcé aux écoles de Médecine, 
pour l'ouverture folemnelle du cours de chirurgie, si. 
xxüj-568. 

3. f. Difcours de réception à l’Académie de Nancy, si. 
xxxiij-376. 

4. f Difcours prononcé aux écoles de chirurgie, a. 
xhij-90. 

5. j Difcours prononcés dans différens aétes de la 
Faculté, n. xlv-a8i. 

6. f Difcours publie pour la rentrée des écoles de Chi¬ 
rurgie de Lyon, si. xIix-561. 

7. t Réflexions fur ce difcours, if. xüx-561. 
8. T Difcours fur la véritable gloire du Chirurgien, 

prononcé aux écoles de Médecine de Paris, a. 
Jj-380. 

9. f Difcours : De ratione jittdenii Hippocraticâ, a. 
Iv-282. 

Discours, v. Bibliographie, 2-52. 
Disette , ». Hygiene , 5-8. 
Dispensaire, », Pharmacie, 17 & fuiv. 
Dissection , ». Cadavre s. 
DlSSOLUBILITÉ de l’antimoine, ». CHIMIE, 

411. 
Dissolution , ». Chimie, 107-197-201-223. 

Scorbut, 7. 
BlSSOLUTION du cervelet, v. MORT, 9. 
Dissolution du fang, ». Sang, i. Ma¬ 

ladies, 123. 
Dissolution de fanon, ». Poisons , 36. 
Dissolvant, ». Pierre, 2-8-25-61. 
Distillateur , ( Art du ) ». Arts et 

métiers, 8. 
Distillation, ». Higiene, 25. 
Distorsion de l’épine, ». Os, (Maladies dès)S. 
Diurétiques, ». Chimie, 356-384. 
Division des corps, ». Chimie, 108. 
Docimasie, v. Chimie, 182. Hist. NAT.254. 
Docteurs modernes , ». Biographie , 61. 

Dogmatique, ». Médecine, 15. 

Doigts, v. Abcès , 61. Amputation , 68. 
Carus. Ongle. Plaies, 112. Règles; 5. 

DOMAINE , ( Amélioration des) v. ADMINIS¬ 
TRATION. 

Domestiques , ( Animaux V v. Vétérin. 
(An). 

D O U. 

Domestique, (Médecine) ». médecine ,94. 
Domestiques, (Remèdes) v. Matière 

méd. 19. 
DOMINGUE, ( Ma lad. des habitons de Saint-) 

x. Colique d’une efpèce particulière obfervée à Saint- 
Domingue , xxxiv-495. ; 

2. t Traité des fièvres de l’île Saint-Domingue, e. 
xix-291, xxv-287. 

DOMINGUE, (Saint-) V. Fièvre, 35. HlST. 
NAT. 22. 

Doreurs , ». Arts et mét. g-u. 
Dormeur , ». Somme.il. 
Dorsale, v. Phthisie , i & fuiv. 
Dorsale. (Vertèbre) OS, (Malad. des) 52. 
Dos, ». Cancer, 98. Gangrène, 23.Tu¬ 

meurs, 49. Ulcérés, 50. 
Double-quarte , ». Fièvre , 219 & 220. 
Double-Tierce, ». Fievre , 129 & fuiv. 

221 & fuiv. 272-405. 
Douce-amère, v. Mat. méd, 215. Peau, 

(ÎSfctlai. delà) 55. 
Douches, ». Douleurs, i. Goutte, 70. 

Mat. méd. 311-314. 
Douche d'eau à la glace, ». Enfante- 

- ment , 266. 
Doulcet, v. Biographie, 21. 

Douleur. 

1. Obfervation fur l'effet des douches dansles douleurs, 
xxiû-273. 

2. Obfervation fur les prompts effets du quinquina 
dans une douleur périodique, xxv-442. 

3. * Frictions conftülées dans les douleurs fixes, 
v-20?. 

4. * Douleurs vagues obfcrvées â Paris , xviij-186. 
5. * Obfervacions fur les doufeurs qui furviennent 

dans les maladies, & fur les induétions_qu’on peut 
en tirer; fix-117. 

6. * Obfervation fur des douleurs à l’abdomen , 
xsvj-55. 

7. * Douleur à l'hypocondre, avec difficulté de refpirer 
& mal de tête, 1vj-i64. 

8. * Douleur à l’hypocondre guérie par le moxa, 
Iix-501. 

Ont b ilic. 

9. * Douleur h l’ombilic, avec un vomifîément obftîné, 
xxviij- io. 

10. * Douleur fixe à la région ombilicale, accompagnée 
dé tuméfaâion, après divers accidens provenant dune 
fauflé-couche, iix-59. 

A R TICVIAT IONS. 

11. * Bons effets de l’extrait d’aconit dans les douleurs 
des articulations, xviij-403. 

Extrémités inférieures. 

12. * Douleur très-vive dans l’intérieur des os, depuis 
-le trochanter iufqu’au talon,guérie par le cylindre de 
coton, lix-498. ' 

Cuisse. 

13. * Douleur vive h la ouiffe, xlj-508. 



DO0. 

Genou. 

14. * Douleur violente au genou, diffipée par l’éleâri- 
cité, iviij-129. 

J A MB E. 

15. * Douleur vive à la jambe, à la fuite d’une chute, 
iiïj-541. 

Pi e b. 

16. * Douleurs au pied & au bras, guéries par l’extrait 
d’acppk, svüj-402. ' 

Extrémités supérieures, 

B SAS. 

17; * Douleur périodique au bral gauche, xxvj-3aï. 

38. _ ' Douleurs lombaires & fcîatiqnes, opiniâtres & 
violentes,, guériespfar l’yfagedes eauxdeBourbonne, 
xxxiij-124, xxxviij-78 j xlj-52. 

19. Extrait d’une lettre fur l’ufage d’un remède pour 
le mai de tête/ij-139. i ; 

20. Qhfervation fur une douleur de têce extraordinaire, 
Ivj-240. 

’ 2i. Remarques fur l’obfervation précédente , Ivj-435. 
.-22. Obfervation fur un mal de tête invétéré, guéri par 

un accident fîngulier, Ixij-360. . - 
\23- Affeâion de tâte fiugulière , fume d’une mort 

prompte & imprévue, lxv-386-389. 
24- * Obièrvation fer un grand mal de tête & fur les 

accidéns qui l’accompagnoiem , -ij-87. 
25. * Mal de tête très-violent, fuivt de fièvre, &c. 

26.1 "^Douleur vive à la tête, xxvj-60. 
27. "à Douleur de tête accompagnée de fièvre & de 

mouvemensfpafmodiques, diffipée par f’ufage des eaux 
de Bourbonne, xxxiij-122. 

28. * Obfervation fur de violens maux de tête ac¬ 
compagnés de convulfions, guéris par l’infufion de 
mille feuille, xxxv-526. 

29. • * Douleur de tête guérie par l’applicationextérieure 
^ dé l’opium, xxxvj-513. 
-30. ® Mal de tête coniidérable avec convulfions, fuivi 

de la mort, avec l’ouverture du cadavre, xlj-526. 
gx. * Violentes douleurs de tête , xliji427. 
32. Mal d« tête périodique, xlij 432. 
33. * Violente douleur de tête, xIyj-179. 
34. * Mal de tête avec fièvre, accompagné de délire 

& fuivi de la mort, avec l’ouverture du cadavre, 
xlvij-116. 

35. ÿ Violens maux de tête auxquels fejoignoit de 
temps en temps la fièvre, accompagnée de coma ou 
de pbrénélie , xIvij-151. 

36. s Maux de têce périodiques, lix-12. 
37. K Maux de têteobfervés à Paris, xivj-92,liv-372- 

459, ls -3S2. 
38. * Obfervés à Lille, xxix-374. 

Face. 

39. * Obfervation fur des douleurs fe portant fecceflr- 
vement fur différentes parties du vifage : & réponfe k 
cette obfervation, 1-60-323-331-336-338-340. 

0. * Douleurs d’oreilles vives & avec fièvre, xv-382. 

Douleurs, », Amputât. 55. Chirurgie, 
£1. CONTUSION, I. ENÉANTEM.'93-108. ESQUIN. 
It. Estomac, 2-16 & fuiv. Goutte , 5-45 61-66. 

B Y S 51 

HÉMORRAGIE, 89. MORDEXIN. OREILLES, g & 6. 
Pierre, 10-59.Plaies,2.Rhumatisme. Spasm. 
{Malad.) 78-113. TOUX, IO-13. URINAIRES,(Mo/ad.) 
25. Vérole, 33. Vers, 67-89. Yeux, (Malad. des')-]. 

Doux, ». Mat. méd. 26. 

Dragées de Keyser, v. Vérole , 190 
& fuiv. 

Dragon, v. Yeux, (Malad. des) 150. 

Dragonneau, ». Peau, (Maladies de la) 
56 & fuiv. 

Drap-mouillé , ». Enfantem. 458. 
Drastiques rifineux., ». Pharmacie , 63. 
Dréche, ». Scorbut,.39. Ulcères, 7. 
P-ULCAMARA, ». SCORBUT, l8. 
Dunkerque, (Malad. de) », Topog. 17. 
Duodénum, ». Corps étrang. 28. 
Dupont, ». Biographie, 53. 
PU RE-MÈRE, », PHYSIOL. III. PLAIES, 208. 

SPASM..( Malad.) 106-165. TUMEURS , 56. 
Dure-mère , (Déchirement de la) y. Os., 

(Malad. des) 145^ 
Pur et, (Louis) v. Biographie, 22-40. 
Duretés fyuimufts, ». Cancer, 36. 
Duverney, (Œuvres de) ». Anatomie , 26. 

Dyssenterie. 

r. Obfervation fur une dyffenterie habituelle, guérie 
par un coup d’épée, iv-369. 

2. Obfervation fur un cas femblable, rv-370. 
3. Obfervation; fur Tufage intérieur de l’agaric de 

chêne (dans une dffyenterie opiniâtre), v-229. 
4. Obfervation fur une dyffenterie, qui futfuivje quel¬ 

que temps après de la fortie des matières fécales par 
la verge, & de la mort du malade, xxxv-417. 

5. Remarques fur l’ufage de l’ipécacuanha & fur les 
effets du limaroubadans la dyffenterie, lvij-507. 

6. & Flux de .fang obfervé dans les hôpitaux de Pro¬ 
vence, vj-223. 

7. * Dyffenterie violente, guérie par l’ufage intérieur 
de l’agaric de chêne, vj-229. 

8. * Manière d’employer l’ipécacuanha, pour en ob~ 
tenir de bons effets dans fa dyffenterie & la diarrhée, 
xij-239. 

9. * Obfervation fur une dyffenterie cruelle & longue, 
xvj-65. 

o. * Obfervation fur des dyffenteries & le traitement 
qu’elles exigeoient, xviij-270. 

1. * Obfervation fur un flux dyffentérique, xxij-156, 
2. « Obfervation fur une dyffenterie, xxij-504. 
3. * Autre, x-xtij-196. 
4. * Autre, xxxvj-135. 
5. * Autre, xxxviij-48. 
6. * Dyffenterie violente & opiniâtre, xxxix-139. 
7. * Dyffenterie violente, xxxix-326. 
8. # Obfervation fur les différentes efpèees de dyffeir. 

terie & fur les lignes qui caraclérifent chaque elpëce. 
xfv-ic6. 

9. * Dyffenterie fcorbutique à laquelle les Nègres 
font fujets, xlvj-221. 

o. * Dyffenteries guéries par l’ufage de la violette 
odorante, xlix-2oa. 

1. * Dyffenteries aiguës & chroniques obfervées dans 
le comté déTyrone, fij-402. 

2. * « Compofer fur l’efpèce de dyffenterié fî com¬ 
mune dans les Indes, un traité où l’on faffe connoître , 
d’après les principes les plus inconteftables de théorie 
& de pratique, la nature r le diagnoftic, les caufes. 
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jta'u; ■ 
fés- fjTiip'tôitiés, Tésîlndicàtions.''&rfes réiMêdeS fpécî- 
fiqües dé-céite-maladie..»;(-Programme piropofé par 
la'Soëiété'dé 'Batavia) liv-iSf).'’•: i *' . : , 

* Dylientérieis * raligées; dans' la:; c la'ffe ' des Jévres 
nerveufes, lx-j8lv .<*ài& ,t. ^ 

*; Obferyation fur la caufe & le traitement de la 
dyffentërie , lxj-86; 1 ■ ':':- 

* Dyffenteries obfervées à l’hofpice de Saint-Suîpice, 
isiij-44.. .' . , ; l ... 

■' Expériences fur les effets des feuilles & des 
rameaux tendres du romarin fauvagedans la dyffen- 
terie, Ixiij-389-390. 1 ' ' ■ 

v Dÿffénteries obfervées à Paris ,’vij-394, xij-470, 
kiv-47^j XV.-186,. jxyàjr476-566 -xpcj-76, xxij-173, 
xxvj-â8o, fvij-449, ivijj-529, 1x^447 , fxij-294 , 
ïxv-470. • 

* Ômervëes à; Lille, xxÿ-sl^liîj-^ay fxv-484. 
* Dyffenteries Uluufeà dbfervées’fi Paris, iiv-457. 

Dyffenterie colliguative guérie- par i’iufage du 
fait, dans lequel, on faifqit.bouillir, xépiploon d'un 
animai, xxXvj-16. ~ " /- 

31. *'.Dyflehterie pat/ide obfervéé fi Dille, xxxv-381, 
32. * Dyffenterié bermïflé»j%'’èbfer-Vée à Liité, 99-^238. 

•33- t Carolh Strack";mgd. )de diffenteriâ , |&c. A. 
xv-l8a. . .jit (>.& .V,.- -, . ; 

34. f Traité de la diffenterie. de Zimmermann, A xliv- 
564, x. xlv-99. ' " ’ '■ ’ . 

35. f Hiftoire desmafadiés dyffehtériquës de Ja’province 
■du Maine, a. iiij-479. ' ; . ■ ‘ 

36. f Confîdérationsfurla dyflenterie, avec une appen¬ 
dice fur les fièvres putrides,' n. lx-599. 

37. f Nouveau traitement (par la racine de bryone) 
des maladies dyffentériques, îv l’ufage du peuple indi- 

• gent, N. lxij-89. üj 
38. fAvis au public fur ce nouveau traitement, n 

lxij-9o. ' ; : - • ■ , -r, 
39. f Traité fur la dyffenterie en général, v.ixv-115. 

Dysseîïterie,d: DiarRhée,2-21.'Épidém. 
94. & fuivi 132. Fièvre, ,412/Gangrène,27-44, 
Poisons ,6. Scorbut, 36. Vérole, 36, Vers,:5. 

DYSURIE,!'. ABCÈS 44. URINAIRES,(Ma/ad.) 
. 7-8-33* 

Eau ,v. Chimie , 117-1 1-8-2.31-259-287-373. 
RIÈVRE, 323..HYGIENE, 89 & 1 fuiv. PHYSIQUE, 
66-67. BEAUi ( Maladies- de"la )' 99.' Hydropi- 
SIE, 16. 

Eau, Arquebufadc (d’) v. BRULURE’, 7. Chi¬ 
mie , 348. 

Eau bouillante, v. Chimie, 192. ' 
Eau de chaux, v. CHIMIE, loi, PIERRE, 56. 
EAU difit liée, v. CHIMIE , 349. 
EAU; fondante fi prèfervdtive, *>. ‘VÉROLE, 169. 
Eau forte, v, CHIMIE, 215. POISONS, 56.'. 
Eau/ro/de, v. Cancer . 64. Enfantement, 

361-434. Entrailles. Fièvre , 446. Hémorra¬ 
gie, .69. Jaunisse, 3. Maladies , 113 Phthi¬ 
sie, 24. Spasmodiques, ( Maladies ) 21-101-103- 
129-257. 

EAU goudronnée, v. FrSTULES , I. POITRINE, 
( Maladies de la ) 3. ULCÈRES , I. 

EAV infeStée , v. HYGIENE, 94. 
Eau inflammable , p. HISTOIRE NATUR. 264. 
Eau Lace, ( de ) v. Chimie, 350 &, fuiv. 

Enfans, ( Maladies des ) 26. POISONS , I9la7-29 
ftfuiy, - 

i c G; 
EAU mèdicamenteufe, v. CHIMIE, 347 & fuiv. 

■ Eau médicinale , v. CharlaTANERIE . 3. 

EAU mer, (de la ) v. VERS, 50. - , 
Eau de la mer, (Méthode pour deffaler 1’) v. 

. .. EUROPEENS , .(.Maladies des ) $. 
ËAU mercurielle , v. DENTISTE , ( Art du') fl,, 
EAU peintre ( du ) v. Cancer , 5, ' 

;; Eau Quertan bi Audouctt(ie') i>. VÉROLE, 126. 

EAU falubrité, ( de ) v. VÉROLE * 171-188. 

E^Xt "tiède, v GREIU.ES , ( Maladies des ) 10. 

Eau végéto-minérak, v. CHIMIE, 373 & fuiv. 
. Engorgement,nt Phlegmon,,2.(laies , m. 

Eau nie f (de y v. HYGIÈNE. 103. 

EAU de vie camphrée.,- v. PLAIES , HI« 

Eau de vie de genièvre, v. MATIÈRE MÉDI¬ 
CALE , 221. 

Eau de vie de grains., p, HïGIÈN® , 100. 

;• -, •:! Eaux,.Anafyfe. d’eaux contenues dans l’abdomen) 
v. Hydropisie, 7. 

Eaux dans lès jambes des chevaux, i\ VÊTÉRI- 
NAI&E j ( Art ) 62. 

Eaux minérales, v. MATIÈRE MÉDICALE , 56. 
& fuiv. 

Ebullition, v. Chimie, 119-132. 

Ecailles ,v. Enfantement, 335, Histoire 
naturelle, IOO. 

■ Ecartement des os ,-u. Enfantement, 205, 
Os, ( Maladies des ) 68 &. fuiv. 

Ecarts de la nature , v. Enfante¬ 
ment, 514. . 

Échauffante, ( Méthode yv. Maladies ) 
39-95- . , , 

ÉCHAUFFANS , v. PEAU ( Maladies de la >117. 

ÊCHÎMOSE. ., , . 

1. *i Obfervation . fur des échimofes aux extrémités 
inférieures, ij-131. 

2. * Obfervation fur une échimofe profonde, xxv-467. 
3. * Obfervation-fur une échimofe, xxvj-82. 
4. * Obfervation fur une échimofe' h l’occipital , 

| XXviij-490. ’ 

Eciiimose, v. Contusion, ii. 

Eclair , v. Physique , 31 Tonnerre , 5. 

Eclampsie, v.Fièvre,30. Spasmodiques, 
(Maladies") 16 3.- 

ÉCÔLE de Salerne., v. HYGIÈNE , 37. 

Ecole vétérinaire, v. BOTANIQUE, 26. VÉTÉ¬ 

RINAIRE ( Art ) 19. 

Économie. ’ 
1. f piélionnaire. économique , &c. a. xxiv-478. 

2. * Programme de l'Académie.de Touloufe :« Alligner 
les effets de i’air-& des fluides aériformes -introdiiKs 

- ou produits dans le corps humain , relativement li 
l’économie animale,» xlix-184. lvj-469. lviii-382, 

■ lxij-656. 
POLITIÇUS, 



«CR. 

foilTIQUE. 
3. t Economie politique , ou le patriotifme , a. 

■ lix-ijï5. . , 
H U RA Z E. 

4. f Bibliothèque phyfîco-économique, N. Ixij-430. 
Economie, v. Agriculture, •g. Chimie, 203. 
Economie animale, v. asphyxie, 6. Phy¬ 

siologie, 7-21-36-118. 
Economie rurale, v. Hygiene , 24. 
Economie des vaijfeaux, v. Hygiene, 134. 
Ecorce de garou v. Maladies , 75. Ma¬ 

tière MEDICALE , 219. 
“Ecorced’orme , v. Peau,(Maladiesde la) 33. 
Ecorce du Pérou, v. Quinquina. 
Ecoulement,»». Enfantement, 104. Hé¬ 

morroïdes, 14. Hydropisie, 23. Jaunisse,8. 
Peau , (Maladies de la) 409. VÉROLE, ICI & fuiv. 

Ecrasement , v. Os, ( Maladies des ) 94. 
Plaies, 113. 

Ecrouelles o.u Malad. Scrophuleusès. 
j. Ulcère fcrophuleux & fiftuieux avec carie des os 

du carpe, jj-86. 
2. Obfervation fur une paralyfie fcrophuleufe, x-320. 
3. Obfervations fur les bons effets de la ciguë dans 

les maladies fcrophuleufes, xiv-121. 
4. Obfervationsfur deux tumeurs & un ulcère écrouel- 

ieux guéris par les pilules de ciguë, xx-554. 
5. Obfervations qui peuvent fervir à conftater la 

_ vertu fondante de l’extrait de ciguë dans les écrouelles, 
xxij-219. 

6. Méthode curative des écrouelles, xxiv-75. 
7. Obfervations fur i’ufage de l’extrait de ciguë dans 

le traitement des écrouelles, &c. xxix-420. 
8- Obfervations fur les bons effets du fublimé corro- 

Sf dans un ulcère fcropbuleux, xxxiij-532. 
ÿ. _ Obfervations fur les effets du fuc de ciguë admi- 

niftré intérieurement dans une tumeur du „fein & 
une maladie fcrophuleufe , xxxvij-129. 

ia Mémoire fur les écrouelles , XL219. 
n. Obfervations fur des ulcères fcrophuleux , avec 

carie au pouce, lix-133. 
12. * Extraits de différens mémoires fur les écrouel¬ 

les, xj-aoo. 
13. * Nouvelles obfervations fur les bons effets du 

quinquina dans les écrouelles & autres affrétions qui 
en dépendent, xj-394-486. 

14* . * Ecrouelles fquirreufes guéries par Pufage des 
pilules de ciguë, xij-502. 

15. * Bons effets de la ciguë employée contre des tu-. 
meurs fcrophuleufes, xvj-466. xxxiv-270. 

16. * Ulcère fcrophuleux à la jambe, xxxiv-549. 
17. * Obfervations fur les écrouelles , xiij-310. 
18. * Effets, d’un remède propofé comme fpécifique 

contre les écrouelles , xIiv-43. 
19. * Tumeurs fcrophuleufes furvenues au col de plu- 

lîeurs phthifiques guéries par les remèdes ordinaires, 
xlviij-409, 

20. * Tumeur fcrophuleufe placée fur les dernières 
vertèbres cervicales , lj-234. 

ai- ^ * Des difpofitions individuelles au vice écrouelfeux, 

22 * Obfervations fur les ulcères fcropbuleux & fur la 
manière de les traiter, lxiv-466. 

23. t Traité des écrouelles, a. viij-78. 
24. t Effai fur les écrouelles , a. xxxij-ge. 
25. t Syftême de la nature fur le virus écrouelîeux, 

s. iiv-385. 
26. t Traité des fcrophules, N. Iv-476, s. lviij-289. 
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» Ecrouelles , v. Physiologie , 117. Ulcè¬ 
res , 43. VÉROLE , 89-128, 

Ecume de la mer, v. CHIMIE, Ï33. 
Ecuries, v. Vétérinaire, (An) 20. 
Edimbourg, v. Académie, 26. 
Éducation. 

1. * Réflexions fur l’éducation , xxiij-223 & 225. 
2. * Prix propofé par la Société royale de Médecine 

de Paris : « Quels font, en France , les abus à réformer 
dans l’éducation phyfique , & quel ell le régime le 
plus propre à fortifier le tempérament, & à prévenir 
les maladies des enfans eu égard aux ufages & aux 
différentes températures,» Hx-377, k-367, lxj-422, 
ixij-434. * . 

3. Prix propofé pari’Acade'mie de Lyon: «Les voya¬ 
ges peuvent-ils être confidérés comme un moyen de 
perfedtionner l’éducation ?» lxv-345. 

4. t Differtation fur l’éducation phyfique des enfans 
depuis leur naiffance jufqu’à l’âge de puberté, s. 
xvij-483. ’ 

5. f Lettre, fur le meilleur moyen d'aflurer le fuccès 
de l'éducation, a. xxj-93. 

6. j- Principes d’inftitution ; ou la manière d'élever 
les enfans dés deux fexes , par rapport à l’efprk, au 
cœur & au corps, a: xfij-383. 

7. |-Effai fur la fanté & fur l’éducation médicinale 
des filles deftinéês au mariage , a. xlviij-479. 

8. f Cours d’éducation , &c. e. xüx-289.. 
9. f Mémoire à confulter fur les fondions & les 

droits refpeâifs des trois claffes d’inftituteurs établies 
eh France pour les trois ordres de l’Etat, n. liv-561. 

10. t Les enfans élevés dans l’ordre de'la nature, 
&c. n. lx-276. 

Efflorescence , v. Pea u, (Maladies de la) 65. 
Effort, v. Enfantement, 244. 
Eglises , ( Inhumations dans les) v. HYGIENE, 

*14. 
Electricité , v. Arts & métiers , 18. 

Asphyxie, 15-41. Charlatanerie, 13. Den¬ 
tiste, (Art du) 25. Ganglion, i. Goutte, 24. 
Histoire naturelle , 250. Inflammation , 
17. Matière médicale, 322 Sc fuiv. Oreilles, 
( Maladies des) 8 12. Os, ( Maladies des ) 11-25. PA¬ 
RALYSIE, 3 & fuiv. Physiologie, 58. Physi¬ 
que , 68 & fuiv. Rhumatisme , 4-30. Spasmodi¬ 
ques , (Maladies ) 114-162. VÉROLE, jil. YEUX, 
£ Maladies des ) 93 & fuiv. 

Electrique étincelle, v. Chimie, si9. 
Electrique,(Force) v. Physique, 73. 
Electrique , ( Matière ) v. Physiologie , 

*39- , 
ELECTRIQUE , Matière éle&rique Jervant à for¬ 

mer les couleurs , v. CHIMIE , 112. 
* Elemens des corps', v. Chimie, 109. 

ElEPHANTIASIS , v. PEAU , (Maladies de là) 
432 & fuiv. 

Elixir,v.Dentiste, (Art du) 1. Pharma¬ 
cie , 41 & fuiv. 

Elixir de vitriol, v. Phthisie , 33. 
Email, v. Chimie, 232. 
EMBARRAS des fecrétoires de l'abdomen, »>, MA¬ 

LADIES , 9. . 

Embaumement. 

1. Précis des embaumemens , iv-299. 
2. Manière d’embaumer les cadavres, üij-31. 
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EMBRIOLOGIE SAC^ÉlT, V. Enfantes*. 51. 
Embrocation , v. HYdropisie1, 71. ^ 
Emétique, v. Chimie', 409-411.‘Colique, 

52-79. Corps étrangers, 10.' Enfantement, 
56-5^-393-449. Enflure , i..Fièvke , 214. Indi¬ 
gestion, 14. Médecine ,1 Ti.-Pleurésie, 19. 
Poisons 37. Soif. Vertigé 4.. Yeux r (Mala¬ 
dies des ) 87-101. .,‘r.. - „ 

EmmÉNag'ogues,».. Cancer , lit. Ma¬ 
tière médicale , 27. Règles , 38. Spasmodi¬ 
ques , ( Maladies J 139- ULCÈRES-, 5% 

Èmménagogu-E , (. Èitâriciti; devenant y V. 
Matière, medicaée ,, 327. 

Emolliens , ik Engorgement , 6. 
Emotion vive, v. Spasmodiques , ( Mala¬ 

dies y 77. 
'Emphysème. 

1. Lettré. contenant une obforvation fur un emphy- 
fèmir guéri par une mcifion, Xxv-464. 

2. Obfervation-for un emphyfême univerfel à la fuite 
d’une* chiite, 1**431. 

3. * Obfervation fur .un emphyfême ? lv-468. 
4. * Mémoire fur l’emphyfême artificiel opéré avec 
, différentes* fortes d’air, hdij-563. . 

Empiriques, v. ChArlatanerie. 
Empirisme , v. Médecine ,• 14-122. 
Emplâtre , ». Peau , ( Maladies dé lit ) 463. 

Pharmacie, 43. Ulcères, ic. 
Emplâtre de ciguë, 1».- Cancer , 82. Tu¬ 

meurs., 2, 
Emplâtre mercuriel, v. Vérole, 146. 
Emplâtre . de thériaque, v. Goutte , 10. 
Empoisonnement , v. Jurisprudence , 

26.. Poisons. 

Empyème. 

1. Détail d’un empyème de pus, guéri après l’exfo- 
lîation d’une portion des vraies côtes, vj-287. 

2. Obfervatîori fur un;empyème, xix-352; 
p Obfervacion fur l’opération d’un empyème , xliij- 

130. ' 
4. Obfervation fur un empyème, xlvj-138. 
5. * Note fur un empyènie ' évacué par les felles , 

xxx-361. 
6: *• Obfefvatiôn for l’empyème', xxxvj-492. 
7. * Empyème à la fuite d’une pleuréfie, iij-122. 

Empyeme r v. Hist. naturelle , 135. 
HydroPisie, 107. 

Enclavement, v. Enfantement, 206-247. 

1 ENCRE fympathiqut, v, CHIMIE,. 120. 

Encyclopédie, v. Bibliographie, 57-67. 
Botanique, 66. 

Endémique ,>. Épidémies , 137: Fièvre, 
151. - 

Endurcissement, v. Hist. nat. 79, 

Enfans. 

1. Obfervations fur les enfans & groffe tête, xlvij-114. 
2. | Mémoire for la vitalité des enfans; a. xxij-191. 
3. t De la confervation des enfans, ou les moyens de 

fes fortifier, de les préferver & guérir des maladies 
jufqu’à i’âge de puberté, A. XXViij-566, £. xxx-99 , 
A. XXxj-476 , E. XXXj-483. 

t Differtation fur cette queftion : « Quelles font les 

E N F.? 

caufes principales de la mort d’nn ànffi grand fiombre 
d’enfans, & quels font lespréférvatïfs ies plus efficaces 
pourièur conferver la vie ?» couronnée par l’Académie 
de Mantoue, w. I-i82. 

Enfans , v. Hist*.’ natué. 31. Règles, 
18*19-20. 

Enfans doahles, v. Enfantement ,56a &foiv. 
Enfans, {Habillement des~) v: HYGIENE, 124. 

JE N fa n s' (Maladies dis ) en général. 

5. Obfervations fur l’ufage mal’ entendu- des teftacés 
dans les maladies aiguës des enfans, ij-368. 

6. Réflexions-pratiques-for certaines maladies des en¬ 
fans,. &c. xviij-339, 

7. Obfervations for quelques maladies dés-enfans de 
la campagne, xxvij-358. . 

8. Guérifon inefpétée d’un enfant , xxxvj-317. 
9. f Traité des maladies dès enfans, traduit du latin 

des aphorifmes de Boerhaave,^ xxx-igi. 
10. t Inftrùôton abrégée fur les maladies des enfans , 

• nL xlvjij-87. 
11. f traité des maladies des enfans, g. f-3, n. 

, lviij-282; 
12. f Differtation for les difficultés qui fe rencontrent 

dans là guérifon des maladies des enfans, n. ix-177. 

Constipation. 

13. * De la conftipacion & de la diarrhée , Ixiv-205. 

C'dNVüx s~iûns. 

14. * Prix propofé par la Faculté* de Médecine de 
Paris fur les. convulfxons. des enfans , lx-369, 
lxj-217. . v; 

j 15. * Des-convulfions dès enfans & de la manière de 
les traiter, iismaïg. , 

Co/QUEL V CU E & TOUX 
: '■ conrv isip;e. 

16. O&fervatibnraifonnéefor Jaeoquelucbe, xxviij-336. 
■ 17, K Bons effets de- la' belladona dans la coqueluche , 

xvj-461. 
18. .* Obfervation fur des coqueluches opiniâtres. 

: 19. * Obfervation fur un catarrhe fuffoquant, xxxj-24. 
20, * Obfervation. for une touR eonvulfive guérie par 

les humeétans, xxv-143. 
ai. i:î Réflexion for la coqueluche, xxxv-508. 
22. * Obfervations fur la coqueluche, 1-ro. 
23. * Obfervation fur une toux eonvulfive, fvitj-18- 
24. * De la toux , du eatarre & de- la coqueluche des 

enfans au teton, lxiv-195. 
25. * Effets de la ciguë contré la toux eonvulfive, 

lxiv-273. . . 
26. #. Toux eonvulfive rebelle aux remèdes les mieux 

indiqués arrêtée tout-à-coup en flairant une grande 
une quantité.d’eaude Luce, ixiv-281. 

27. * Du tempspropre à adminiftrer'ie quinquina dans 
la toux eonvulfive, kv-695. 

28. * Coqueluches obfervées à Paris ,.3g-l87, xij-93 , 
xiîj-188, xix-557 , xliv-286 376, I-463 , lj-80-181- 
465, üj-180, liij• 550, liv-273 , Iviij-109-447-529, 
üx-447. 

29. « Obfervées à Lille, ix-384, xxxvij-191, xl-565. 
30. “ Obfervées à Montmorency, xiix-376', lj-368- 

464-554- • 
31. f Delà toux eonvulfive & de la petite' vérole, N. 

Ixv-ii2. 
C« o erp. 

32. *' Croup ou foffocation ftriduleufeà laquelle les en- 
fans font fojets, 1-12» 



£ N. F.- 

33. f Recherches fur là nature, lès caufes & le trai¬ 
tement du croup , e. xxxv-200. 

Croûte la-itçV se, 

34» -* Croûte îaiteufe guérie par les eaux de: Fonte- 
nelies, xxv-527. 

35. * Efficacité de la- jacée contre la croûte îaiteufe, 
& manière d’en faire ufage, Iij-300. 1 

36. 9 Croûte. Iaiteufe guérie en faifant prendre, à i’en- 
fant de ia penfée dans- tous fes alimens , Jaciij 246. 

37. f Differtation fur la1 croûte îaiteufe des enfans. & 
fur fon remède fpécifîque,: e. lij-289. 

Dentition. 

38. Obfervation fur.îa dentition, xxviij-459. 
39. ÿPrixpropofé‘parla Société royale de Médecine de 

Paris : « Quels font les moyens les plus fûrs de pré- 
ferver les enfans. en nourrice, des accidens auxquels 
la dentition les expofe ,& d’y remédier lorfqu’iis ên 
font atteints? » Ivj-igi, lvû-367. 

40. * De la dentition, Ixiv-sio. 

4t. * Obfervations fur l’étbifie & fur îes moyens d’y 
rémédier chez les enfans , xviij-346. 

Fièvre, 

42. * Utilité des remèdes mercuriels dans les fièvres 
lentes qui attaquent les enfans, xviij 344. 

43. | Traité fur la fièvre rémittente des enfans , N. 
Ix-ÿo. 

Hydrocéphale, 

44. * Obfervation fur l’hydrocéphale des enfans, î-12. 

Pierre. -, ■, 

45. * Prix propofé par la Société royale de Médecine de 
Paris: «Déterminer par l’obfervarion quelle eft la 
caufe de îa difpofition des calculs & autres afFeélions 

' analogues auxquelles les eiifànsfbnt fujets , &c. ». 

46. Delcription dit fqueîette naturel d’un enfant rachi¬ 
tique né mort à terme, vij-434-. 

47. Obfervation fur üti rachitis, xliij-222. 
48. *. Obfervations fur le rachitis, xxxvij-519, xxxix- 

210. 
49. « Prix propofépar laFacuIté de Médecine de Paris: 

«Décrire le rachitis, expofer fes différences, fês 
caufes, fbn traitement, & les moyens d’èn préferver 
l’enfance, » lvj-38i, lx-369,. Ixj-21 7.. 

50. Obfervations for le rachitis, lxiv-225. 
51. f Traité du rachitis., ou-l’art de redreffèr les en&ns 

contrefaits, xxxviij-382. , * 
52. f De raehitiie dijfert.aüo, xIvij-382. 
53. Mémoire fur le làchitis. ou.maladie, (le la- çolonne- 

vertébraîe, Hij-559. 

Vermineuses*, (Maladies) 
54. Obfervations fur les maladies vermineufês, aux- 

r quelles tés enfans font fujets, Ij-n , Ixiv-aot}. 

ENFANS, (.Maladies des): v. BEC DE LIEVRE 
1-2-3-4-7, Coma Somnqlentum, n Dentiste,; 
( Aitiu}35. Diarrhée, i. Education, 2.. Vé- 

• ROLE, 15.. , 
Enfans nouveau-nés, n. Jurisprudence, 12- 

16-21-24. Physiologie, 130-133. 
ENFANS nouveau-nés , C Allaitement b’ régime des) 

■ v. Enfantement,570.& foiv. 

P P* ' 55 
ENFANS nouveau-nés, (Maladies des)p. ENFAN¬ 

TEMENT, 613. &fuiv. 

ENFANS nouveau-nés, ÇMonjlruofltés & vices de. 
conformation dans les ) v. ENFANTEMENT , 501 
& fuiv. 

Enfans prodigieux, v. ffisr. nàt. 5^*62; 
Enfans putréfiés, v. Enfantement, 326-& 

fuiv, 444. 

EN-FANS tombésdans lé kas-ventre, F..ENFANTEM. 
234 & fuiv. 

Enfantement, 

Conception. 

1. Lettre fur.îa fécondité des femmes de là Flandre, 
•fiv-128. 

2. # Obfervations qur prouvent qu’une femme peut 
engendrer fans être réglée ,.ix-305, 

3. * Signes auxquels lès femmes peuvent recon- 
noître qu’elles ont conçu, xxïv-28. 

4. * Sûr là ftérilité & les- œpyens d7y remédier, 
xxiv-31. ' 

5. * De là ftérilité, lxv-332; 
6. * Du temps où: le fœtus eft vivifié , ÎXV330. 

7. Marque fmguîîère de la groffeffe, xj-529,. 
8. Confultation dans laquelle on difcute fi toute 

groffeffe 'à: cinq- mois & détni ne doit plus être 
équivoque, xvj-236. 

9. Obfervatibmfùr Ta connoiffànce du pouls dans les 
groffeffes, qui peut férvir à diftinguer les mâles & 
les femelles avant: l’accouchement ; xxxyj-i2i. 

10. Première- lettre-for le même-ftjèt, xXxvj-129. 
11, Deuxième lettre, far le. même .fujet „ xxxyj-217, 
T2. Troifième lettre for le même fujet, xxïvj-227. - 
13. Quatrième lettre for le'même fujet ? xxxviij-ôay - 
14. Obférvations fur le mênjp fujet, xxxix-537. ; 
15. Cinquième lettre.fur le même fujet j xlj-436. 
16. Obfervation for une femme crue groffe pendant 

dix-huit ans, xüij-457. . .. 
37. Sur ^incertitude des lignés de- là groffeffe, lvj-283* 
18. Obferyation fur une femme, enceinte fufpendue par 

lès-bras k la fuite d’une chute, Ix-332. • 
19. 9 Obfervations fur la figure que prend la matrice 

dans la groffeffe, &c. viij-542. 
20. 45 Précis du fentiment dé M. Pu\os fur le toucher, 
.; xnj-7. „ ; ’ ;" . 

ai. * Expédition du mécanifme ’de la groffeife , 

3. . A -Conduite que les femmes, doivent .tenir quand, 
elfes font enceintes, & remèdes qu’elles.ont ocealîon 

. d’employer, XxLv-ibo. 
4. * Notes fur îes lignes de la groffeffe, xxvij-546- 

5,4 F. - 
5. * Pouls de la groffeffe., xxviij-155. 
6. * Le iait .eft-iî un ligne dé grofféffé, xxviij-436. 
<f. K Obfervation for les règles, confidérées relati¬ 

vement à la groffeffe , xxx-220. , - 
8. * Signes de la groffeffe, xxXv-201. 
9. . * Obfervation for f’épaitfeur des parois dé la ma¬ 

trice pendant la groffeffe, xl-485. 
0. «* Remarques fur là pofîtion ou fœtus dans la ma¬ 

trice, xi-487. ' . - 
1, '*■ Groffefre de deux enfâhs,' prédite par le poufs; 

xfj-444, , . " ( 
2, s De la fituatlondufœtus.dans la mâtricé,; pendant 
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fes huit premiers mois de la greffefie, & du changement 
qui a fieu après ce terme, xlvij-127. 

33. “Obfervations diverfes defemmesdevehuesgroffes, 
quoique le vagin bouché par une membrane ne permît 
pas d’introduâion, xlix-361. 

34. * Ohfçrvation fur des groffeffes à différens âges, 
Ix7i66. 

35. * Differtation fur la pofition la plus ordinaire de 
Penfant dans la matrice pendant la groffeffe, 
dxij-307. 

36. K De fa groffefle déguifée & Gmufée , lxv-329, 
37. j Recherches fur fa durée de la groffeffe 8e le terme 

de l'accouchement a. xxiij-568. 
38. t Avis aux femmes enceintes & en couches, 

augmenté d’un traité furi’allaitement maternel , 
xIij-563, xliij-88, *. xfiij-99, 

39. f Manuel desfemmes enceintes, de celles qui font 
en couche & des mères qui veulent nourrir, n. 
xIviij-185. 

40. f Examen des préjugés concernant les femmes 
enceintes, n. lj-91. 

41. t Inftruftions concernant les Femmes enceintes, 
ir. fx-385. 

42. t Obfervations anatomiques fur la, matrice dans 
l’état de grolfeffe, &c. n. ixij-96. 

43. f Connoiffances néceffaires fur la groffeffe, fur fes 
maladies iaiteufés & fur la ceffation du flux menf- 
truef, vulgairement appelée temps critique, 1y. 
lxv-689. 

Grossesse. (Remèdes employés dans la~) 

44. Obfervations & réflexions fur Pabus de la faignée 
pendant la groffefle, &c. fvj-344- 

45. Réponfe aux obfervations précédentes, & fur- 
tout pour s’oppofer aux aecouchemens prématurés, 
ïvij-331. 

4$. • Sur la faignée dans la groffeffe , xxiv- 
ïOi-107. 

47. * Utilité de la faignée 8s des purgatifs dans la 
groffefle, xxxv-204. * 

48. * Sur l’abus de la faignée dans la groffeffe, 
xfiij-ioo. 

49. * Sentimens d’Aftruc fur la purgation dans la grof¬ 
fefle, xxiv-102, 

go. « Obfervation fur Pufage des vomitifs dans la grof¬ 
feffe, xxxYÜj-523, 

Embriologie. 

$1. f Abrégé de Pembriologie facrée. ou traité des 
devoirs des Prêtres, des Médecins, des Chirurgiens 
& des Sages-femmes envers les ènfans qui font dans 
le feinde leurs mères, a. xvij-470, xxiv-479. 

, Nutrition du foetus. 

52. * Obfervation fur le mécanifme de la nutrition & 
de l’acroiffement du fœtus, xxiij-103. 

53. * Obferyation fur la nutrition du fœtus, xxx-104. 

Pou rom de l’imagination. 

54. * Obfervations tirées de différens Auteurs, concer¬ 
nant fq pouvoir de l’imagination de fa mère fur le 

• fœtus, xv-156. 
55. * Réflexions fur le pouvoir de l’imagination de 

la mèté fur le fœtus, xxiij-124. 

Maladies des Femmes 
drosses en général. 

56. Obfervation fur l’adminiflration de la faignée 8e 
des émétiques pluGeurs fois répétés avec fuccès dans 
Jes maladies aiguës des femmes enceintes, xiv-4«. 

ESF, 

57. Hiftoire d'une grofiefle accompagnée d’accident 
fâcheux, xviij-234. 

58. Lettre fiir les mauvais effets de l’émétique dans 
les mafadies'des femmes greffes, xxxiv-127. 

59. Obfervations 8c réflexions fur Pufage des vomitifs 
dans ies maladies des femmes greffes, xxxix-129. 

60. Lettre fur l'efficacité des vomitifs, même dans les 
► maladies des femmes greffes, xfj-i 19. 

61. Obfervations fur Pufage de l'émétique dans les 
maladies des femmes greffes, xIj-245. 

62. * Incommodités auxquelles font fujettes lesfemraes 
greffes ; moyens d’y rémedier, xxiv-103. ' 

63. “Réflexions fur l’ufage des vomitifs dans les ma¬ 
ladies des femmes greffes, xxxj-236. 

Maladies particulibres 
dbs Femmes grosses-. 

64. Obfervation fur une groffeffe compliquée d’ana- 
farque, d’éryfipèle, d’un ulcère phagêdénique', d'inflam¬ 
mation des inteflins, avec un dévoiement continuel, 
xxv- 206. 

65. Obfervation fur un dépôt de la matrice avec 
groffeffe, lj-5ii. 

66. Hémorragie de matrice au neuvième mois de la 
groffeffe, j-348. 

67. Obfervation fur une pajflon iliaque-dont une femme 
a été attaquée pendant fa groffeffe, 8c qui a réGftéà 
tous fes remèdes ordinaires; iv-llo. 

68. Obfervation fur une excroiflance charnue, ou polype 
vaginal au dernier mois de fa groffeffe, xxxiij 518. 

69. ■ Ohfervation fur lu rétention d’urine., caufée par le 
renverfement ou fa poGtion horizontale de la matrice, 
fuivant le diamètre antérieur du baGïn dans une femme 
greffe, üx-32. 

70. Rétention incomplète d’urine, occaGonnée par la 
rétroverfion de la matrice dans un femme greffe , 
Ixj-64. 

7J. Lettre fur la rétention d’urine des femmes greffes, 

72. "Obfervation fur une fupprejflon d'urine, occaGonnée 
par un renverfement de la matrice dans une femme- 
greffe, Iv-323. 

73. Réflexions fur cette obfervation , Iviij -337, 

74. *Affedtions fébriles , dont les femmes greffes font 
affrétées, ïxiij-462. 

75. “ Maladies de faiblejfè des femmes greffes, 
Ixiij-464. 

76. * Pertes de fang qui arrivent inopinément aux femmes 
dans les derniers temps de la groffeffe. xiv-400. 

77. * Dangers qui accompagnent les pertes qui fur- 
viennent pendant la groffeffe, xxviij-440. 

78. * Pertes ou hémorrhagies utérines des femmes en¬ 
ceintes , lxj-87-511. 

79. * Hiffoire d’un renverfement de la matrice qui fit 
périr la malade, xxxvij-215. 

80. * Obfervation fur la rupture de la matrice pendant 
la groffeffe, xxxiv-80. 

81. “ Maladies de Saburre des femmes greffes, 
lxiij-463. 

82. * Obfervation fut, les fpafmes de la matrice dans 
le dernier temps de la groffeffe ,6c fur ies effets qu'ils 
font capables de produire, xxx-108. 

8g. “ Obfervation fur une femme greffe de fix mois, 
qui vomijfoit toute la nourriture qu’elle prenoit, 
guérie par le quinquina, vj-198. 

Grossesse .extra-utérine. 

O NA IRE S. (D«) 
84. Obfervation fur une groffeffe ventrale (Penfant 

placé 
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pîacë d’aborddans i’ovairè étoit tombé dansÎe -Ventre), 
xxxix-317. ■ ' ; . 

85. Groflefie des ovaires, ïxv-39.' , 

Trompes. (Des') 

Xettre fur un fœtus trouvé Tans.une des trompes 
de fa matrice , v-380. ~ 

87. Hiftoire d’une groffeffe extraordinaire dans la 
trompe gauche de tallappe* terminée .par la mort, 
viij-62. . ' i 

88. Obfervation fur une offi'fication trouvée dans la 
trompe droite de ht matrice d’une femme morte en 
travail d’enfant, xvïij 6g. 

89. GroiTeffé des trompes , lxv-37., 
go. * Obfervation für -uh enfant arrêté & nourri dans 

la trompe jufqu’au moment du part,.& qu’on retira 
vivant par les voies naturelles , xlj-159. 

Va g 1 N. C Duy 

91. Groffeffe vaginale, Jj-55. 

Ve n tra l e. 

ça. Réflexions fur les grofleffes ventrales, Ixv-qo. 

Accouchement. 

93. Recherches fur la caufe des dbuîeurs de l’enfan- 
' tement, v-294. 

•94. Obfervagons fur la vertu que la racine de fou¬ 
gère mâle à de procurer, l’expulfion des fœtus hors 
de la matrice, 'xij—129. 

95. Lettre de M. Lewer, -touchant fes cours fur les 
accouchemens, xxxij-382. 

96; Obfervations fur un accouchement iheureufement 
retardé , xIv-232. • 

97. Obfervations fur un ouvrage intitulé : Catèdiifmt 
furies accoucAemens, xlvi-266. 

98. Letrre par l’Auteur d’un catéchifme fur l’art des 
accouchemens, xlvij-i26. 

99. * Précautions qu’exige l’accouchement félon les 
differentes circonltances, viÿ-32. . 

400. * Précis d’une difiertatioh fur les accouchemens, 
xv-308. 

aoi. 9 Obfervations fur le mécanifme de l’accouchement, 
xxij-498. 

J02. : *. Obfervafions fur le terme naturel de l’accoù- 
chement, xxiv-xio. 

-103. * Accouchement naturel & caufes qui le déter-' 
minent, xxiv-119. 

104, * Obfervation fur l’écoulement qui fucçêde à l’ac¬ 
couchement, xxiv-121. 

405. 9 Obfervation fur une femme accouchée de deux 
garçons vivans, au tende de huit mois , après fix 
heures de travail, xxv-67. 

106. A Signes auxquels on peut, reconnoître qu’une 
femme eft accouchée, xxvîj-531. 

107. * Réflexions fur le; travail de l’accouchement, 
■ xxix-332. ■ 

108. * Obfervations fur les vraies & fur les faulfes dou¬ 
leurs, xxxv-207. 

109. 9 Méthode que l’Accoucheur doit fuivre dans les 
accouchemens naturels, xiiij-103. 

110. ÿ Obfervations fur la caufe déterminante de l’ac- 
couehement, xliv-330. - 

111. * Idée de la doûriné à’Uippocrate, de Ge.lfc de 
Moriceau, de Devznttr, &e. fur des; accouchemens, 
xlv-293 & fuiv. 

112. * Obfervations fur Paétidn de la matrice dans l'ac¬ 
couchement , xiv-367. 

113. - Connoiflânces qui font nécelfaires aux-fSages- 
femmes, xivj-272. 
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114. v Âccidens& morts câufés par les accouchemens, 
lx-163. . ... 

115. ' 9 Prixpropofé par l’Académie royale de Chirurgie 
de Paris : « Sur les obfervations les plus utiles aux 

' progrès de l’art des accouchemens», lxj-66i. 
116. 7 Des naiffances parfaites- & légitimes , ou terme 

pfécisdupart, dxv-330. ‘ ... 
117. t'ObférvaEions fur les accouchemens, h. viij-279, 

k. vüj-397. ! 
118. f Abrégé de l’art des accouchemens , A.x-281. 
119. f Traité des accouchemens, h. xij-376, n.,xiij-3.' 
126. f Obfervations fur l’art des accouchemens ,A. 

.m«t3.75- ; „ . 
121. t Traité des accouchemens,^. xiv-280, e. xiv-387. 
122. f Obfervations fur l’art des accouchemens, & c. A. 

'7 Eiémens dé l’art des accouchemens , &c. À. 
xxij-94, . 

, .....té complet des accouchemens, A. xxiij-94. 
125. f Traité de la théorie & de la pratique des gccou- 

ehçmens, a. xxiij-382. 
126. t: Confultation-médico-légale fur -les Agnes d’un 

accouchement .récent, e. xxvij-526. 
127. f 'Traité de- i’àceouchemem naturel & dés accoü- 

chemens laborieux, &c. a. xxviij-485-. 
128. t luftruâionî fuccinûes fur les accouchemens, a. 

xx-xij-94. ; - 
J29. • f Traité des accouchemens ën faveur des Elèves , 

dans lequel font traitées les maladies- des femmes 
greffes & accouchée.s, & celles des petits enfans, A. 
xxxv-187, s.-txxxv-195. • - 

130. t Syftème nouveau & complet de l’art des «ceou- 
. . chemens,,a. xxxvj-378 , xl-479, s. xl-483. 
131, - f Catéchifme' fur l’art des accouchemens, a. 

~ xliv-38r._ 
,132.. ■ |-Cours d’aççouchement en forme de catéchifme, 

’ xIiv-5'S'2. _ 
13g.. -,7 Cours d’accouchement en faveur des Elèves, a. 

xlv-286. 
134. 7 La pratique des accouchemens, première partie,. 

.s:. xlv-291. ' 
135. f Les principes fur l’arr des accouchemens, a. 

•' Xlv-383. -V il 
136. J Réflexions fur la caufe des accouchemens, a. 

lj-560.: 
137. f Effais biftofiques i littéraires & critiques Tut l’art 

des accouchemens, &c. jv. üj-470. 
'138. f Abrégé & examen de l’art des accouchemens , N. 

iia. 7 Différais ouvrages fur l’art des accouchemens, 
e. lvj-48i & fuiv. 

140. 7 Eiémens de l’art des -accouchemens , ar. Iviij- 

141. 7 ^’un nouveau fyftëme de la pratique d^s 
accouchemens, ,v. lx-81. •• ’ 

142. 7-Phëcrs de l’art des accouchemens , 8rc. v. Ix-i8a. 
143. 7 Eiémens de , la théorie & de la pratique de Part 

des accouchemens, v. lxij-196. 
144. 7 Traité fur quelques objets importans de:l’art des 

• . accouchemens, n. lxiv-511. 
145. 7 Leçons élémentaires de l’accouchement, avec le 

traitement des femmes en couches j & une analyfe 
raifonnée des Autews qui eh ont traité , n. ixiv- 

-673,. 
. ' ACCIpÉNS qui ACCOMPAGNENT 

L'ACCO ÜCIIEMEN r NATUREL. 

146. Obfervations fur les effets merveilleux du quin¬ 
quina dans uné gangrèhe caufée par les douleurs de 
l’accouChement , vj-178. 

147. Obfervation fur une fracture cdmppfée de la jambe, 
arrivée dans les douleurs'de l’enfantement, xt j-325 
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348. Sortie totale de la matrice à la fuite d’un accou¬ 
chement , xxiij-167. 

1.49. Extirpation d’une matrice fphaceîée à la fuite d’un 
accouchement, xxv-458. 

150. Obfervations fur ia clôture vaginale après l'accou¬ 
chement, xxxiij-511. 

151. Obfervation fur un accouchement précédé d’infil¬ 
tration. générale, accompagné de mauvais lignes, & 
terminé heureufement, quoique fuivi d’une gangrène 
conlidérable , xxxvj-442. 

, 152. » Accidens relatifs aux accouchemens, Ix-lfig. 
353. 9 Convulfions à la fuite d’un accouchement heureux, 

xj-327. , 
154. * Utilité de ia faignée contre les convulfions qui 

furviennent dans le moment de l’accouchement, 
-lvj-495. 

lSS- 9 Sentiment de M. Pu\os fur des cataplafmes 
qu’employoit Mattriceau dans les déchirèmens de la 
peau des parties externes, pendant l’accouchement, 
xiij-8 

35"- * Accouchement précédé d’une grande faiblesse de > 
jambes, & déterminé par une perte conlidérable, 
xiij-406. 

357- * Accouchement prématuré, occafionné par une 
hémorragie des plus confidérables, & fuivi des plus 
fâcheux accidens, xxv-J40. 

158“ 9 Hémorragie de la matrice qui fuccède quelquefois 
à l’accouchement à terme, xiv-495. 

359- * Hémorragies utérines après l’accouchement«. Ixv- 
, SP J- i 
16c. * Inflammation de matrice furvenue immédiatement 

après l’accouchement., lxv-499. 

Accouchement de plusieurs 
E N FjÂ N S. 

161. Obfervation fur une femme qui eft accouchée de 
onze enfans en trois grofièfles, ix-275. 

162. Obfervation fur deux fœtus enfermés dans la même 
enveloppe, xxxj-150. 

163. Réflexions fur les enveloppes des jumeaux 
- xxxvij-408. 
364. Obfervation fur un accouchement de deux, gar¬ 

çons & de deux filles , tous en bonne fanté, avec un 
tableau d’accouchemens des enfans jumeaux & tri¬ 
jumeaux, arrivés ù Lille pendant, i’elpace de dix ans, 
liv-128-. 

165. 9 Neuf enfans nés d’une même couche & devenus 
de fort grands hommes, x.v-308.- 

166. 9 Nombre des jumeaux obfervés dans le difpen- 
, - faire de .Weftminfter, Ix-365. 
167. * Sur les premiers nés des juméaux, ^-328; 

Accouchemens laborieux. 

168. Obfervation fcir une fuppreflion d’ùrine ,.&e. fuivie 
de l'accouchement laborieux d’un enfant hydropique 
& mort, xvij-180, 

169. Lettre fur les accouchemens laborieux ,,xvij-355. 
170. Obfervation fur un enfant qui eft relié depuis fept 

heures du matin jufqu’à cinq heures après midi, pris 
par le cou en venant aü monde , xx-36'3. 

171. Ohfervâtions fur trois caches, accompagnées d’ac- 
cidens fâcheux, xxix-144.* 

172. Lettre fur un accouchementfuivi de la mort- de 
la mère .& de l’enfant, xxx-172. 

173. Obfervation fur un accouchement,.précédé, accom¬ 
pagné & fuivi de convulfions générales, xxxiij-514. 

374. Ohfervâtions fur les accouchemens d’enfans. hydro- 
piques de la tête & du ventre, xxxiij-519^ 

■ 175. Obfervation fur un accouchement avec vice de con¬ 
formation,.heureufement terminé fans le fecours d’au¬ 
cun infiniment, xxxvj-75- 
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176. Obfervation fur un accouchement laborieux, avet 

une queftion chirurgico-iégale, xxxix-266-273. 
377. Réponfe à cétte queftion, xxxix-336. 
378. Quatre ohfervâtions en forme de lettre fur quelques 

accouchemens laborieux, xÿ-150, 
179. Lettre fur ces obfervations contenant quelques ré¬ 

flexions fur l’art des accouchemens, xfij-240. 
380. Deuxième lettre fur ce fujet, xfij-457. 
181. Troifième lettre fur le même fujet, xiiij-255. 
382. Quatrième lettre fur le même fujet, xl.v 7c. 
183. Cinquième lettre fur le même fujet, xlv-155. , 
384. Obfervation fur un accouchement laborieux, caufé 

par un ulcère vérolique, accompagné de duretés cori- 
• ndérables, avec perte depuis deux jours, le placenta fe 

prérentant le premier, xlj-174. 
385. Manière de terminer l’accouchement dans lequel 

le bras de l’enfant eft lbrti de la matrice, & examen 
de l'opinion de M. Levretfur ce fujet, xij-265. 

386. Obfervation fur un accouchement laborieux dans 
lequel l’enfant ayant trop fouffert& étant dans un état 
d’afphyxie, fut rappelé à ia vie, xiviij-425. 

387. Obfervation fur un accouchement laborieux, xîix- 
233. 

388. Hiftoire d’un accouchement qui n’auroit pu être ter¬ 
miné fans le fecours de l’art, xfix-358. 

189. Obfervation fur un accouchement dans lequel il 
furvint une hémorragie occafionnée par l’implanta¬ 
tion de l'arrière - faix â l’orifice de la matrice, 
lx-220. 

190. Accouchement avant terme compliqué d’accidens 
- très-graves, lxj-53. 

191. Réflexions à i’occafion d’un accouchement fait par 
le fecours de l’art, lxj-513. 

192. Obfervation fur un accouchement laborieux, fuivi 
d’une fluxion dé poitrine, lxj-604. 

> 193.. Lettre fur des accouchemens malheureux , fxij- 
359- 

194. Obfervations qui prouvent que dans les accou- 
cbemens où l’enfant prefente les extrémités fupé- 
rieures, au moment du travail, la délivrance peut 
être opérée par un mouvement fpontané de l'enfant 
fur lui-même, ixiij-502. 

395. Réponfe aux-réflexions fur un accouchement ter¬ 
miné.par les fecours de l’art, & dans lequej la mère 
& l’enfant étoient en danger de perdre la vie, à 
caufe d’une hémorragie utérine , occafionnée par l’im¬ 
plantation de i’arrière-faix à l’orifice de la matrice,. 
lxiv-83. 

396. Obfervations fur le changement fpontané des en¬ 
fans préfentant le bras au moment, de la nailfanee,. 

. lxv-79. 
397. 9 Obfervation fur un accouchement laborieux, 

ij-398. 
398. v Obfervation fur l’ujùge des inftrumens dans les 

accouchemens laborieux, ij-432.. 
199. 9 Accouchement d’un entant mort, vj-379.. 
aoo. * Accouchement d’un enfant mort a la fuite d’ac-- 

cidens caufés par une hernie inguinale, compliquée de 
gangrène à IV/eam, vj-374, 

201. * Accidens caufés par ia rétention de i’arrière-faix: 
dans la matrice après l’accouchementA’ud enfantmort, 
viij-428. , 

202. 9 Précis d’ùne thèfe fur lés cas où il convient d’avoir 
recours aux inftrumens,. x-ior. 

203. 9 Obfervation fur un accouchement laborieux, xvij-r- 
356, xx.v-518. 

204. 9 Obfer.varion fur un accouchement laborieux, 

205. 9 Ecartement dei’os des illes gauche & de î’os faemm,. 
qui eut lieu dans un accouchement, fuivi dè la mort, 
xxviij-300. - 

2061. 9 Tête arrêtée au paüagè du grand au petit baffin^ 
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menaçant d'abord de s’enclaver, & s’enclavant par là 
fuite réellement, xxxiij-302. 

207. Obfervation fur l’engagement de la tête de l’enfant 
dans le baffin, xxxv-199. 

008. * Manière dont il faut procéder à l’accouchement 
quand ce font les pieds qui fortent les premiers, j 
xxxv-210. 

209. * Hiftoire' d’une femme morte le douzième jour 
d'une couche, dont le travail avoit duré quatre jours 
entiers, xxxvij-107. 

210. 0 ObfervationTur les accouchemens contre nature , 
xI-489. 

211. 0 Cas où l’enfant eft tellement engagé dans le 
palTage, qu’il n’efl plus poffible de le faire reculer, 

212. * Obfervation fur un accouchement laborieux , 
xij-153. 

213. 's Accouchemens laborieux obfervés à Lille , 
xiv-384. 

214. t Oblèrvations fur les caufes & les accidens de 
plufieurs accouchemens laborieux, &c. e. xxxiij-291. 

215. f Diffirtatio de 11 fu & abufu infirumentorum in arte 
olfietriciâ , A. xlij-563. 

216 Traité fur divers accouchemens laborieux & fur les 
polypes de la matrice ; defeription d’un nouveau 
levier, &c. je. fvnj-481', s. Ixj-I2t. 

Acco UCHEMENS LABORIEUX , 
avec chute ou renverfement de la 
matrice ou du vagin. 

217. Obfervation fur l'accouchement d’une femme qui 
avoit tout le col de la matrice- renverfé & tombé 
depuis deux jours, ix-149. 

218. Obfervation fur un renverfement de matrice pendant 
l’accouchement (la matrice a été atteinte de gangrène 
avant d’être réduite, & depuis fa réduûion a été 
guérie par îafuppuration & i’exfoliation de fes tuniques 
intérieures ) , ix-436. 

219. Obfefvation fur une chute de matrice, avec 
gangrène,-fuivie vingt-huit mois , après de l’accou¬ 
chement de deux jumeaux, x-60- 

22p. Obfervation fur un renverfement de matrice, 
xvi>j-357- 

221. Obfervation fur un renverfement total du corps de la 
matrice, xxXiij-270.. 

222. Lettre fur un accouchement qui avoit été pré¬ 
cédé de la chute prefque complète de la matrice,. 
xxxvij-556. 

223. Nouvelles remarques fur des déplacemens de la 
matrice, & les moyens d’y remédier, xl-169- 

224.. olfervarion fur un accouchement laborieux, précédé 
de la defcente du col delamatrice & du renverfeméntdu 
vagin, xlj-346. 

225. Obfervation fur un renyerfement de vagin à la fuite 
d'un accouchement trop-promptement terminé, 
xlviij-423. 

Accouchemens laborie ux 
avec rupture de la matrice.,, du 
vagin, ou du ventre. 

226. Obfervation fur un accouchement laborieux- dans 
lequel l'enfant fortit par le ventre après que la 
matrice & les tégumens de l’abdomen le furent rom¬ 
pus , ix-435.. , •* 

227. Lettre fur un déchirement de la matrice dans un 
accouchement laborieux-, fuivi de la mort de la mère 
& de l’enfant, xxv-532, xxvij-479.- 

228. . Obfervation fur un accouchement laborieux, avec 
rupture du vagin & du col de la matrice, xxxiv-165. 

229. Première lettre fur cette Obfervation, xxxiv-375. 
230. Deuxième lettre fur le même fujet.,. xxxvij:7Ô- 
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231. Lettre for l’arrachement d’unè matrice, xij-40. 
232. ¥ Précis du fentiment de M. Çrau'tj,fur la rupture 

ou crevaffe de la matrice dans les douleurs de l’*n- 
fàntement, xiij-16. 

233- * Obfervations for le déchirement delamatrice, 
xix-394. 

Enfans TOMBÉS DA’NS- 
le bas-ventre. 

234. Mémoire for un enfant trouvé , dans la capacité1 
du bas - ventre j-368. 

235. Lettre critique for le mémoire précédent-, ij-265. 
236. Obfervation for un fœtus trouvé dans le bas-ventre 

après la rupture de la matrice, v-458. 
237. Hiüoire d'un enfant tombé dans le bas-ventre, 

par une ouverture faite à la matrice dans lès douleurs 
de l’enfantement, ix-335. 

238. _ Obfervation for une matrice déchirée par les 
pieds de l’enfant qui tomba dans le bas-ventre, 
xlij-84. 

23p. Obfervation fur une rupture de la matrice qui a 
permis lepaffage de l’enfant dans la capacité du ventre, 
iiv-534- 

240. Obfervation fur un enfant tombé dans le bas-ventre, 
par la rupture de la matrice, fej-274. 

241. Double groffefle ventrale d’une femme morte à l’âge 
de 74 ans, (au moment du travail de l’àçcouche- 
ment l’enfant étoit tombé dans le bas -ventre ), 
tev-29. 

242.. « Accouchement extraordiniare dans leqtiel Pen- 
fant a été trouvé hors de la- matrice, j-252. 

243. * Enfant tombé dans le bas-ventre, à la fuite d’un- 
déchirement de la matrice, x-102. 

244. • Obfervation fur une femme groffe qui fit un 
effort violent, lequel fut fuivi d’une perte, & enfin* 
de la mort, & b l’ouverture ; du cadavre de laquelle' 
on trouva l’ènfant dans la capacité du ventre, 
Iiv-172, 

Ee vier. (Accouchemens laborieux: 
terminés par le} 

2417. Lettre for un infiniment pour -faciliter le paflage 
de la tête de l’ênfant dans les accouchemens laborieux, 
ij-i Q7- . 

246. Lettre fur l’inftrument de Roger Roonhuifen,, 
ij-408. 

247. Obfervation fur un accouchement laborieux- par 
l’enclavement de là tête, terminé par le levier de 
Roonhuifen, fxij-25tu- 

248. Remarques fur cette obfervation , lxij-260. 
249. 0 Obfervation fur le levier1 de Roonhuifen, & for; 

la manière de s’èn fervir, xxxiij-292. 
250. * Ser.timens de M-Alphonfe le Rpjp fur ce levier,, 

xlv—306. 
251. * Obfervations fur i’ufage du levier, Iviij-4§3. 

Forceps. (Accouchemens laborieux■: 
terminés par le~) 

252. 

253- 

254- 

*55- 

256- 

257- 

Lettres fur quelques articles du diâionnaire de- 
Chirurgie, relatif à l’ùfage du forceps dans les accou¬ 
chemens , xxvj-350. 

Accouchement terminé’ heureufement avec le for¬ 
ceps, xxvij-273. . 

Extrait d’une lettre fur l’ufage du forceps 

Réflexions for l’utilité du forceps courbe , 

Obfervàticins for deux-.accouchemens terminés avec: 
le forceps, xxxiij—i6'3-454-459-46o-46'2, 

Obfervation furun accouchement laborieux, terminé: 
heureufement par le forceps courbe, xxxiv-187;- 
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i fur fa correôion du forceps. courbe , 

i forceps . courbe , 

fio 

258. ' Lett 
XXXV;66. ,-îj 

259. Réflexions fur fa lettre précédente &. extraits dé 
' lettres, xxxv-157-255-462-469-470. ; 

260. Obfervations fur 1 mage du 1 
xxxvj-264. 

261. Accouchement de jumeaux terminé par ie forceps, 
'xxxvj-4391 • 

262. . Réflexions fur les obfervations précédentes, xxxvj- 

263. ^Piufieurs lettres fur ce fujet, xxxvj-553, xxxvij- 
178-447-562. '■ .. 

264. Obfervations fur plufieurs accouchemens terminés 
par le forceps courbe, xxxix-525. 

265. Défenfe au forceps de Levret, ou réflexions fur un 
article du difcours préliminaire de la traduâion d’iln 
ouvrage de M. Theden, &c. üij-37-207.. 

266. Obfervation fur les effets de la douche d’eau <1 fa 
glace, adminifîrée avec fuccès dans un accouchement 
laborieux, terminé par le forceps, accompagné de 
convulfions & d’œdème aux extrémités, tant inférieure 
que fupérieuré, lvj-54. 

267. * Obfervation fur l’ufage du forceps, xiij-10. i 
268. * Circonftances où l’on peut fe fervir utilement du 

forceps, xiv-396. 
- 269. «Accouchement laborieux, terminé par le forceps, 

xvij-359. 
270 * Obfervations fur le forceps & fur fes ufages, 

.xxxv-304. - 
271. f Des forceps inventés depuis peu, rv. lxv-493. 

Crochets & Tire-têtes. (Accou¬ 
chemens laborieux, terminéspar les) 

272. Obfervation fur la guérifon d’un enfant maltraité 
& tiré de la matrice par le moyen d'un crochet, 

273. Obfervation fur deux accouchemens laborieux, 
terminés l’un avec un crochet, après avoir vidé le 
crâne,l’autre au moyen du forceps, xfix-524. 

274. * Obfervation fur un accouchement laborieux, 
terminé par le crochet, xxvj-46. 

275. * Obfervation fur i’ufage des crochets dans les ac¬ 
couchemens laborieux, xl-492. 

276. * Précis du fentiment de M. de Haller, fur les tire- 
têtes, ¥-101. 

■ Symphyséotomie, ÇAccouchemens 
laborieux, terminés par la fec- 
tiondelafymphyfpdupubisoir) 

S77. Récit de ce qui s’efl: pafl’é à la Faculté de Médecine 
de Paris , au fujet de la feéfion de la fymphyfe des 
os pubis, pratiquée fur la femme SoucAot, xlix-127,. 

278. Mémoire fur cette opération-, xlixr 136. 
279. Rapport de MM.' GrarJclas & Defcemet, au fujet 

de la feûion du pubis1faite par M.Sigault, 
. xiix-151. . y 

280. Lettre fur l’opération de la fympbyfe des os pubis, 
xJix-428. - 

oRt Lettre écrite li M. Sigault, xlix,-429-. 
Extrait de ia gazette de Francfort: fuccès de la 
iion du pubis, xlix- — 

j- Extrait de ia gazette 1 
opération, lv-73. 

4. Lettre fur l'origine de fa fettion du pubis , lvj-29. 
r. De la fedfion de la fymphyfe des os pubis , lvj-49. 
j. Dcfcription d’ppe opération de la fymphyfe, Ixiij- 

510, lj-81. . 
7. «Obfervationfurlafedïon dupubis, xIix-46i,l-i7J- 

675-462. ' 1. 
8. I^tutappn du mémoire dçs Médecins d’Arras, 

289. - *rSymphÿféotomiefuivied’bdureüxTuccès:, Jxiij'-iTO. 
290. f Réflexions fur la feûiqn de iafympbyfe dùipiibis, 

■ n: xlix-283. : . * ' 
291. f Recherches hilîoriques & pratiques furi kffeûion 

■ de la fympbyfe du pubis, ^r. Xlix-5b3. • r ' 
292. f: Examen des faits relatifs ù i’opérition dela fym- 

phyfe pratiquée ii Arras , I-180. 
293; fDefèSione fymphyfeos ojjium piibis edmittendâ, &e. 

A. 1-47.1, lj-560. . — 
294. f Difcours fur les avantages de la feétior. de la fym- 

phyfe dans les accouchement laborieux & contre . 
nature, a. Ij 560. - 

295. f Examen d’une brochure intitulée Procès-verbaux 
& réflexions à.l’ocCaGon de la fcéfion. de la fympbyfe, 
a. iij-376. ' ‘ •' .f-7 û 

296. f Lettre fur' trois opérations -dé la fymphyfe, rv. 
liij-583. ... 

297. f Réflexions fur. la feétion de la fympbyfe, &c. arc 
lvij-464. 

298 f De feStione fynchondrofeos ojfiu'm pubis in partu dif- 
ficilï, N. lx-477. 

Opération Césarienne. (Accoip 
ckemens laborieux , terminés 
par T) 

299. Rapport fur l’état de vie d’un enfant venu au 
monde par le moyen de l’opération céfarienne , pra¬ 
tiquée après lé décès de fa mère, à laquelle il a fur- 
vécu, xix-263. 

300. Opération gaftronomique faite avec fuccès peu après 
la rupture delà matrice, au terme de l’accouchement, 
xxviij-448. - ' 

30t. Note fur les cas qui récîanienti’opération céfarienne, 
xxix-160. 

30a. Les cas qui exigent l’opération céfarienne font-ils 
plus communs qu’on ne le croit ordinairement, Re¬ 
cette opération peut-ellé fe pratiquer par d’autres, 

■perfonnes que celles de l’art ? xxxiv-75. 
303 Obfervations fur l’opération céfariehne, xxxiv-170, 
304. Lettre fur l’opération céfarienne, xxxiv - 177, 

xxxvj-69. 
305. Réflexions fur l’opération céfarienne , xxxviij-156, 
300. Remarques fur la feéiion du pubis & fur !'opération 

céfarienne, avec une obfervation fur une femme morte 
après l’opération céfarienne , xlix-433. 

307. Obfervation fur un accouchement des plus laborieux, 
terminé par l’opération, céfarienne , iiv-65. 

308. « Obfervation fur une opération céfarienne, j-370. 
' 309. * Examen de lathèfe de M- IVïpJloH' , fur l’opéra- 

. tion céfarienné, x-103. • . " 
310. « Hiftoîre d’unè opération’ céfarienne', xxxvij-204. 
3-n. Inutilité, de la future dans l’opération céfarienne, 

xxxviij-156. 
313. « Obfervation fur l’opération céfarienne, xl-495, 

XIV.-363, 1-369, iiv-68, Ivij -464. 
313. ' -f Opération céfarienne pratiquée avec fuccès fur une 

Dame de 28 ans , lviij-400. ' 
314. « Obfervation fur des opérations céfariennes aux¬ 

quelles la femme â fücconibéy lxij-:i65. 
315. « De la néceflîtëde pratiquer l’opération céfarienne 

fur une femme grüfle qui vient de mourir pour retirer 
de fon fein l’enfant qui y élit enfermé ,"lxv-328. 

316. f Obfervation fur l’opération céfarienne à la ligne 
blanche, & fur l’pfage dp forceps, la tête arrêtée au 
détroit fupêriéur, N.lv-89. 

Accovchemsns extradent- 
NAIRES ET SUPERFÉTATION, 

Obfervation fur u 
Obfervation fur 1 

février d’un enfant 
enfant vivant, xI-4 

e fuperfétarion, viij-68.- 
îe femme qui accoucha le 18 
lort, & treize jours après d’un 
8. 

319. Obferyation. 



EN F 

319. Mémoire fur une opération faite à l’orifice' & au col ■ 
de la matrice, xïiij-366. ■ ï* j . ■ • 

320. Lettre fur le mémoire:-précédent, xiiv-319. 
32t. Réponfe de l'Auteur du mémoire, xlv-358-443. 
322. * Superfétation obférvée dans une -femme de 

Louvier, accouchée en trois mois de trois, enfans, 
j-253. _ ;. , dk" 1 , 

323. *■ Précis d’une obfervatîon fur tine fille réglée 
depuis i’âge de deux- ans, -& qui à neuf ans accoucha i 

. d’une fiiie, xvj-106. 
324. s De la fuperfétation, Isv 331. 
325. * Actouchemenrde deux enfans à neuf jours l’un 

de l’autre , ixv:5oi. 

ENFANS PUTRÉFIÉS DA N S 
DÉ 'VENTRE DE LEUR MERE, 
& dont les parties ont été rendues. 

i°. Par l’anus. 

326. Obfervatîon d’une femme qui a rendu fon enfant 
par le fondement, vj-292. 

327. * Fœtus dont les os furent rendus par le fondement 
de fa mère , xv-309. , v 

328. * Accouchement par l’anus, qui fut fuivi de ta j 
mort de ta femme, xvj-106. 
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& de ta mère, dans yn .placenta attaché à l’utérus & 
injeété, démontré par plufieurs expériences, j-253. 

■346; • Précis du’ fêntimcnt de Hpller- fur t’bpinion de 
Ruifch, qui coKieilioit d’abandonner à ta nature lat 
fortje du placenta, x-102. 

347. Confeit fur la manière d’extraire te placenta ,■ 
xüj-10. ’ ’ 

348. ? Obfervatîon fur le placenta, xxiv-23, xliv-333. 
, 349. feobfervationï fur ta ligature du cordon opibilicaf, 

xxxj-485. . 
350. * Obférvation. fur t’extraétion du placenta , 

xüij-106. 
35'r. * Obfervatîon fur lé placenta & fur fes fonâions , 

xlv-445. 

352. *Defcriptîon anatomique des enveloppes du fœtus, 
xxiv-23, 

Couches. 

353. Quand faut-il purger une femme accouchée ? 
j-446. 

354. * Température qui convient aux nouvelles accou- 
. ehées , xliiÿ.ioy. 

355. * Réflexions fur l’ufage de baigner les nouvelles 
accouchées, ixv-373. 

2°..Par la matrice. 

329. Obfervatîon fur une femme qur rend par la matrice 
des portions d’os de différentes grandeurs & de diffé¬ 
rentes groffeurs , viij-352. 

330. Obfervatîon fur un accoucheniénf laborieux d’un 
enfant mâle, relié prés d’un, mois dans la matrice étant 
mort & putréfié, iv-168. 

3°. Par le nombril. 

331. Obfervatîon au fujet d’une femme à - laquelle on a 
tiré par le nombril un fœtus mort qu’elle a porré 
vingt-fept mois dans le ventre, & qui néanmoins a 
conçu de nouveau, & eft accouchée naturellement 
d’un enfant à terme, quatre mois avant i’extràélion du 
premier, v-422. 

-332. Obrervation fur un enfant qui eft relié quatre ans 
dans le ventre de fa mère, & dont les os font fortis 
par une ouverture qui s’eft faite aux mufcles- du bas- 
ventre, proche l’ombilic, ix-142. 

333, Hiftoire d’une femme qui a porté fon enfant dans 
la matrice pendant vingt neuf mois, & en a rendu 
les parties par le; nombril, xiv-440. 

334 Obférvation fur un enfant putréfié dans le fein de 
fa mère, & dont les os font lords par Je nombril, à 
la fuite d’un dépôt, fx-334. 

335 * Enfant retiré par la région ombilicale, xiv-442. 
336. * Débris d’un enfant forti par l’ombilic, xv-309. 
337. s Obférvation fur un enfant né'à terme. qui eft. forti 

par un abcès formé au bas-ventre,, iviij-180. 
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338. Obférvation fur les bons effets des injeéüons d’eau 
chaude dans ia matrice , lorfqu’il y eft relié quelques 
portion d’arrière-faix après les faufles - couches & les 

- couches à terme, xij-450. 
339. Obférvation fur un placenta enîdfté, xiij-369. 
340. Obférvation fur l’effet de la teinture de callor, 

Faite avec - i’éther, dans ia rétention de l’arrière-faix 
& la PupprèlTion des règles, xviij-261. r • 

341. Obférvation fur l’extraflion de deux placenta en- 
kiftés, xxv-60. 

342. Lettre fur un placenta enkifté, xxvj-266. 
343. Lettre fur l’attache du placenta, xxxvij-173. 
344. Obférvation fur un arrière-faix enkifté, xhi-j 423. 
345- * Communication des vaüféayjc fctriguins du fœtus 

' Lactation. 

356. f DiiTertatîon fur ce qu’il convient de faire ' pour 
diminuer ou fupprîmer le lait des femmes, a. 
xix-191. . 

Lochies. 

357. * Précis du fentiment à'JJlruc fur les lochies ou 
vidanges, xxiv-iai. 

358. f Diflertation fur les lochies & fur la rétention & 
l’estraâion dé .-l’arrière-faix,, lx-602. 

Maladies qui furvieniient ou 
peuvent furvenir aux nouvéllçs 

s ,, . accouchéées. 

339. Obférvation fur les fâchéufes fuites d’un accou- 
'■ clicménfr.héuféux,,4.-346.. 

360. ' Vues'de pratique'&vobrervations furies maladies 
‘ ‘ dès nouvelles accouchées, xiij-19. 
361. Obfervatîon fur l'abus du Tel de Dttobus donné_ il fa 

•fuites des couches, & fur le bon effet de l’eau froide 
donné en lavement dans une affeétion llatueufe , 
ixij-610. 

362. Réflexions fur Pobfervation précédente, lxiv-608. 
363. f Traité des. maladies des femmes en côuches, avec 

fa méthode'de les. guérir, a. xxkv-382, xxxvj-ÿÿ. 

Connu ls ion s. 

364. ^Obférvation fur les.-convulfions qui attaquent 
les femmes en couches > Ix-éog. 

Dja’rrii.ée. . 

365. Mémoire fur la diarrhée des femmes nouvellement 

366. f Recherches fur la nature & les caufes dc cette 
èfpéce d’enflure, d’une ou des deux extrémités inté¬ 
rieures qui, quelquefois, furyiènt aux femmes en couche, 
N. Ixij-iÿT; 

Fièvre. 

.367. Fièvres auxquelles foncfujettesjesfemmes en.couche, 
xxvj-307. " 
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36?. * Fièvre ardente qui à fait périr un grand nombre 
de femmes en couche, xxij-302. 

Laiteuse ou Fie ér e 
X’ DE LAIT. 

369. * Obfervation fur là fièvre de lait, xxxj-491, 
370. * Obfervation fur une fièvre de lait inflammatoire, 

xxY-153. 
Ma ligne. 

371. Diflfertation fur une. fièvre - maligne • laiteufe , 
xxxvij-321. 

Miliaire. 

373. Obfervation fcr la fièvre miliaire des femmes en 
couche j vj-29. 

373. Obfervation fur une fièvre mifiaire-cryftalline-lai- 
teufe, furvenue à une femme nouvelienîent accouchée, 
xxxviij-441. 

374- Differtation fur la fièvre miliaire des femmes en 
couche, & fon traitement, üij-340-432. 

375- Obfervation fur une fièvre quarte,, produite par le 
levain de la miliaire dans une femme greffe & accou¬ 
chée, h'x-225. 

376. * Obfervations fur. îa fièvre miliaire & fur la fièvre 
de lait, xliij-107. 

377* * Prix prbpofé par la Faculté de Médecine de Paris : 
•• Donner le traitement de la fièvre miliaire des 

femmes en côuche , r. 1-91-565. 
378. * Caractère de la fièvre miliaire des femmes en 

couche, fes figues, fes fymptômes, liij-344. 
379. * De la différence de la fièvre miliaire des nou¬ 

velles accouchées , de celle qui eft épidémique , 
iiij-438., „ 

380. * La diverfité des boutons établit elle-même une 
différence réelle dans le caraâère de la fièvre miliaire, 
liij-4-jt. ' 

301. Traitement de fièvremiliaire, relatifà fes périodes, 
fa-couleur, fes fymptômes, & les ciréonftances qui 
peuvept faire complication, iiij-444-463. 

382. * Fièvre miliaire des femmes en -couché, ohferVéè 
à Paris, vij-233 , isiij-476,üj-549, lv-8r. 

383. J Traité de la fièvre miliaire des femmes en couche, 
üij-557- 

PUERPÉ RA LE. 

384. Mémoire fur. la maladie qui attaque les femmes en 
couche à i’Hôtel-Dieu de Paris,:lyiij-448. 

385. Mémoire fur la fièvre à laquelle on donne le nom 
de puérpérale, ou obfefyatîons faites à i'hofpice de 

- Santé à Vaugirard, &c. lviij-502. 
3S6.. Remarques fur la fièvre puerpérale, &c. îx-513. 
387. Obfervations fur la fièvre puerpérale , lxj-372. 
388. Lettre fur le compte rendu dans le Journal, d'un 

ouvrage lur la fièvre puerpérale, Ixj- 561. 
389. Lettre de M. Tiflot il ce fujet, Lxj-579. 
390. * Obfervations iur la fièvre puerpérale, xliij-115, 

iviij-55. 
391. * Fièvres puerpérales obfervées à Berlin, IX380. 
392. * Caufes prochaines de ia fièvre puerpérale, ix- 

526. ; : . 
393. *La faignée convient-elle dans la fièvre puerpé- 

pérale ? les émétiques font-ils néceifaires , 8cc. lxj-24. 
394. * De la fièvre,puerpérale, lxiv-347. 
395. | Rapport de là Société royale de Médecine fur le 

traitement de la fièvre puerpérale , employé par 
M. Doulcet, N. lix: 163-476. 

396. f Recherches fur la nature & le ,traitement de la 
fièvre puerpérale, ou inflammation d’eatKiiiles des 
femmes en couche , s. lx-513. 
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397. f Remarques fur la fièvre puerpérale, & particuliè¬ 
rement fur un ouvrage qui a pour titre : Recherches 
fur la fièvre puerpérale, e. lxj-3. 

' Utérine. 

398. * Obfervation fur les fièvres utérines après l'accou¬ 
chement & fur leur méthode curative, xxxvj-102. 

Ma n ie. 

399. Obfervation fur une manie furvenue à une femme 
le huitième jour de fes couches, xxviij-212. 

400. * Délire maniaque à la fuite d’une couche, guéri 
par les humeétans, xxv-141. 

Pertes. 

401. f Obfervations fur les pertes de fang des femmes 
en couche, a. xIv-191, e. xIv-483. 

Spasme, 

402. Obfervation en faveur de la méthode adouciffante 
& réfrigérante dans la contraétïon fpafmodique de la 
matrice, îxij-362. 

Suppression des lochies. 

403. * Inflammation de la matrice oecafionnée par la 
fuppreffion du cours des lochies, xxviij-223. , 

404. * Sentiment de différons Auteurs fur la faignée 
après îa fuppreflîon des lochies, xxx-118. 

405. * Obfervations fur les lochies.fupprimées ou coulant 
trop abondamment, xlfij-in. 

Mort. 

406. * Mortalité des femmes en couche , XXj-357. 
407. * Ouverture de cadavre d’une femme morte après 

fes couches , xxviij-18. 

COUCHES, faites iê) ou Dépôts laiteux. 

408. Obfervations furun lait répandu, & autres fâcheufes 
fuites d’un accouchement, j-100. 

409. Obfervatîbn fur une infiltration laiteufe, xij-56. 
410. Effet faiutaire des friélions mercurielles dans la gué- 

rifon de plufieurs ulcères à la fuite d’un lait répandu. 
xij-153. 

411. Obfervation fur une incontinence d’urine à la fuite 
d’une couche & d’un lait répandu fur la vefûe- 
3V-145. 

412. Obfervation fur unè fièvre de lait furvenue à 1a 
fuite d’un dépôt laiteux fur le bas - ventre , &c, 
XXJ- 33 2. _ 

413. Epanchement de lait fur le bas.ventre , accom¬ 
pagné de fymptômes fâcheux , furvenu les premiers 
jours des couches, xxiv-408. 

414. Obfervations fur les fuites de couches , xxv-144. 
415. -Obfervation fur une maladie fingulière venue à la 

fuite d’une couche, xxx-258. 
416. Lettre furies fuites de cettejmaUdie, ;& le procès- 

verbal de l’ouverture du corps de la femme qui en 
fait le fujet, xxxij-320. 

417. Obfervation fur un épanchement confidérâble de 
matière laiteufe dans la'capacité de l’abdomen, guéri 
par la ponétion, xxxiv-283. 

418. Obfervation fur un lait répandu & fur des dépôts 
avec infiltration fur les cuiffes 6s les jambes, 
xxxrv-315. 

419. Obfervation fur une hvdropifiè. laiteufe , xxxiv- 
55F- y. " ' i# 

420. Obfervation fur un dépôt laiteux à la fuite d’une 
couche, xxxvj-327. - ■ 

421.. Lettre fur l’obfemtion précédente, xxxvij-367. 
423. Obfervation fur un dépôt laiteux, accompagne de 
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fièvre miliaire, fùrvehue les premiers jours de couches, 
■ xxxvj-411. 

433. Obfervations fur les bons effets de l’Oxymel col¬ 
chique, & des pilules de M. Bâcher dans une anafarque 
& hydropifie afcite, furvenues à la fuite d'une inflam¬ 
mation de la matrice, qui prit les premiers jours de 
couche , & donna lieu à un épanchement de lait, 

424. Obfervation l\ir un épanchement laiteux, xIij-231. 
425. Obfervation fur une mort caufée par un accès de 

colère, à la fin de la réfolution heureufe d'un dépôt 
laiteux, iiîj-513. , : 

426. Obferyatïon fur un dépôt laiteux chronique, 
Iiv-317. . , 

427. Gangrène au fein caufée par un dépôt laiteux, & 
compliquée avec plufieurs abcès aux parties intérieures 
de l’abdomen, lxj-60. • 

428. Lait répandu qui a parcouru différentes parties du 
corps , lxj-488. 

429. Epanchement laiteux dans ia cavité -abdominale, 
guéri par la paracentèfe, lxiij-496. 

430. Obfervation fur un dépôt à la fuite d'une couche, 
Ixv-75. 

431. 9 Confultation de Botrhaavt fur un lait répandu & 
autres fuites fâcheufes de couches,j-114. 

.432. * Infiltrations iaiteufes à la fuite d'une couchej 

433 s Précis du fentimerit de M, Levretfur les vertus 
du.fei. de tartre contre la lymphe épaiflîé & le fait 
grumeié, & pour diftinguer la cachexie laiteufe d'avec ' 
la vérolique ,xiv 400. 

434. * Obfervations fur des accident cauféspar une hu¬ 
meur laiteufe, & fur les bons effets de i’eau froide, i 
xxvij-3go. 

435- * efficacité des véücatoires dans les dépôts laiteux, 
xxxij.-488. ' - 

436. * Dépôts laiteux obfervés à Lille, xxxiij-88. 
437. * Accidens venus-à la fuite des couches, & guéris 

par l'ufage des fommités de,.mille feuilles , xxxiv-qoâ. 
438. * Précis du fentiment de M. Piynlhe fur ce. qu’on 

appelle lait répandu , xij-396. 
439. * Accidens caufès par le lait, I-547. 

■Couches, (_Faujjis) ou Avor.- 

440. Obftrvation fur l’expulfion d’un fœtus mort & . 
corrompu dans le fein de fa mère , à la fuite d’une 
fièvre putride maligne, v-95. 

.441, Hilloire d’une faufle couche fingulière , fuivie peu 
de temps après , d’une groffeffe extraordinaire, 
vj-410. 

442. Obfervations & réflexions fur un avortement de 
deux enfans, fortis à trois jours d’intervalle l’un de 
l’autre, xxxvij-62. 

443. Obfervations fur l’avortement parmi les femmes 
' Turques, xlv-310. 

444. * Atonie de ia matrice dans une groflefie de cinq 
mois, dans laquelle l’enfant étoit mort & putréfié 
à la fuite de divers accidens , v-97. 

. 445. * La petite vérole, furvenant pendant la grofieiïe, 
caulê i’avortèmént, v-152. 

446. - * Lfpèce d’œuf de la grofleur de ceux d’une oie, 
rendu par la matrice à la fuite d’une perte de fang 
caufée par une épilepfie, xiij-405. 

447. * Sentiment de différera auteurs fur les naiffances 
précoces, xix-263. 

448. * Accouchement prématuré, caufes qui peuvent 
produire, i’avortemenr moyens d’y remédier , ; 
xxiv 113. 

449. * Obfervations fur des avortemens caufés par 
l’émétique , xxxiv-130. 

450. * Obfervarion fur le8 avortemens, xI-496. 
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' 451. ‘ Avortement caùfé par une perte çonüdérable, 

452. * Oiufe de la fréquence des faufles couches, 
^xliy-340. , 

453. * Obèrvarionsfur l’avortement, auquel les femmes 
font fujettes .en Turquie, xlv-310. 

454. * Efficacité des bains dans quelques groffeffes pour 
prévenir l’avortement; iij-277. 

455- * Faufles couches obfervées à Paris, îxj-517. 

Couches. ( Suites de faiiffis ) 

436. Confuitarion'fur une hémorragie de matrice furve- 
nue à une faulfe couche & qui a duré plus d’un 
mois, j-341. 

457. Obfervation fur une hydropifie venue à la fuite 
d’une faufle couche, j 416. 

458. Perte de fang arrêtée par l’enveloppe d’un drap 
mouillé, XV-151J : 

459. Lettre fur :1a mort d’une femme, 8 heures après 
avoir pris une dofe de poudres àiAilhaud, à la fuite 
d’une faulfe couche, xix-çoa. 

- 460. Obfervatiop fur ;les luîtes d’une faulfe couche, 
sxviij-20. 

461. Obfervation fur des pertes confidérables après une 
lâuffe couche, xli-415. 

.462; Obfervation fur un épanchement laiteux, xîij-231. 
463. Obfervation fur une vomique des poumons, à la 

fuite d’un avortement à cinq mois, &c. xiv-350. 
464. * Faufle couche, précédée d’affeétion hyftérique, 

& fuivie de fièvre pourprée qui fe changea en fièvre 
miliaire , vj-31. 

465. * Obfervation fur une forte fièvre & une perte con- 
. fidérable, à la fuite d’une faufle couche, lxj-527. 

Moles et Faux germes. 

466. Obfervation fur une maladie çaraâériféé par une 
évacuation de fang par haut & par bas, qui fe ter¬ 
mina par l'expulfion d?un faux germe, viij-423. 

467. Obfervation fur l’accouchement d’un corps char¬ 
nu , du poids de cinq livres, accommpagné dé cié- 
conftances fingulières, xiv-62. 

468. Obfervation fur une mole, d’air, xlij-370. 
469. * Caufes des conceptions faufles & irrégulières, 

xxx-105, 
470. Obfervations fur les faux germes, lxj-8ç. 

NullSSBtlCES,.T^RDiyES. 1 

471. Lettre dans laquelle on trouve un exemple favo¬ 
rable aux naiffances tardives, xxij-468. • -■ 

472. Lettre contenant trois oBférvations fur les accou- 
chemens retardés, xxiij 128. 

473. Ëfiài fur la caufe des douleurs de l’enfantement, 
pour fervir de bafe aux recherches pour &: contre la 
polfibilité des naiflàoces tardives, xxiv-48, 

474. Lettre fut des poulets d’une même couvée, éefos à 
des termes fort éloignés lés tins des-autres, pour-fer vir • 
à la queftion fur les naiflànces tardives, xxv-53. 

475. Lettre contenant une obfervation fur une grof- 
feffe prolongée beaucoup au-delà du terme ordinaire , 
xxv-423. 

476. Réflexions fur la lettre précédente/, xxvij-533. 
477. Lettres fur le même fujet, xxviij-416, xxx-212, 

. xxxj-58. ' ! 
478. Obfervarion fur une groflefle. de douze mois , 
. .s xxvij48. 
479.. Lettre-fur une naiflance tardive , xxx-346. 
480. Accouchement de deux jumeaux, dont la groflefle 

de la mère a été proiongée de deux mois au-delà du 
terme ordinaire, lxj-i63. 

481. Extraction d’un enfant mort qui étoit relié dans le 
ventre de la mès» pendant plus d’un an, lxv-26. 
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482. Grofiefles de matrice, prolongées ou permanentes, 1 

kv-44. 
483. * Grpflefle d’environ trois ans, fuivie d'un accou- ! 

chement ordinaire, & enkiite d’une fécondé graiïe/Fe j 
qui en étoit déjà à vingt-fix mois en juillet 1753, I 
j-253- 

484. * Enfant refté ving-fix ans dans le fein de fa mère, • 
xv-309. 

'485. * Réflexions fur ies naiffances tardives, xxij-69. 
•486. ’* Le terme de l’accouchement dans l’efpécethù- | 

maine peut-il s’étendre & fe prolonger jufqu’auonzième ! 
& douzième mois inclufivemenr, & même par-delà? f 
xxiij-m. 

,487. * Recherches pour & contre la poffibiiité des naïf- ; 
fances tardives, xxiv 53. • 

'488. * Doit-on rejeter les nailfances tardives, à caufe { 
du trouble que l’opinion qui les admet poürroit porter i 
dans l’état ces citoyens? xxviijç42i. ! 

489. * Des nailfances tardives, lxv-33i. 
'490. f Mémoire contre la légitimité dés nailfances tar- : 

div.es, &c. a. xx-569. I 
.491. f Supplément à ce mémoire, a. xxj-474. 
■492. f Peut-on déterminer un terme préfixe pour l’accou- ! 

chement? A. xxj-383. 
493- t Lettre où l’on prouve la poffibiiité des nailfances ! 

tardives, a. xxij-191. 
, 494. f Extraits de divers ouvrages fur les nailfances tar- \ 

dives, xxîj-483, xxiij-3 99. . 
495. f Nouvelles obfervarions furies naiflances tardives, 

A. Xxij-569. 
496. j. -Confuftation fur une naifianCe tardive, a. 

49S. Réflexions critiques fur quelques écrits fur les naif 
fances-târdives, fuivies d’une-diflèrtation fur les hommes , 
marins, a. xxiij-381. 

499. f Recherchés fur la durée de la grolfeffe & le terme 
de l’accouchement, a. xxiij-568. 

500. f Recueil de pièces relatives à la quèftîon des naif- 
fances tardives, a. xxiv-379. 

Vices de conformation et mons¬ 
truosités objerves fiir des enfans nou¬ 
veau-nés. 

goi. Obfervatien fur un yice 'fîngulier de conformation, 
j-163-243, ij-5. 

£02. Obférvation fur une mdhftrudfité, (ifébris d’un fœtus ; 
joints à un entant) iij-;35.. - 

503. Obfervation fur un vice fîngulier de conformation, j 
petite, fille rèfiemblant à un linge ) iij-349' 

504. Obférvation fur un enfant monftrueux, xv-434. 
;5°S- Obférvation fur un accouchement extraordinaire d’un 
; enfant mutilé, xxviij-525. 
'506. Obferyation fur un fpetus monftrueux, xxxix-27. 
507. Dcfçriptiori'd’un enfant monftrueux , lv-7Ù. 
508. * D'ifférp.ns vices dp conformation dans un fœtus, ; 

516. Obférvation fur une hernie finguTière (où Soient 
contenus îa plus grande partie des vifcères de i’abdo- 

J men ) & autres vices de conformation , ij-31. 
•517^ Kdfiqdons fur cette obférvation, ij-318. 
510. Réponfe ü ces réflexions, îij-417. 
55$. ! Obfervâüôn fur un enfant venu au monde avec 

toutes les parties flottantes hors du bas-ventre. 

520. Conformation monftrueufe, ( eftpmac à îa place du 
reâum, & parties de la génération dans l’intérieur 
du bas-ventre) üij-176. 

gai. Obférvation fur un enfant venu au monde avec 
i’inteftin reâum entièrement fermé par une membrane, 
vij-360.' 

522. Obférvation ; fur une obturation du reâum , 
hij-254- 

Obfervation fur un enfant mal conformé, dont 
l’anus s’ouyrpit dans le vagin, vj-128. 

. Obférvation fur. un enfant venu au monde fans 
anus, xij-157. 

Obférvation fur le défaut d’anus, xxxj-257. 
Obférvation fur l’anus imperforé d’un enfant defix 

mois, xxxiij>5io. . 
* Enfant venu au monde .fans anus, & qui rendit 

des matières fécales par l’urètre , xvj-107. 
* Précis d’un mémoire fur une coalition contre 

nature du reâum avec la veffie, & fur le défaut d’anus, 
Jx-250. i- 

529. Obférvation fur unë conformation fingulière du 
■cordon ombilical, qui à caufé la mort du fœtus, 
xij'i35- 

530. * Fœtus qui n’avbit point de cordon ombilical. 

ie lettre fur' trois enfans de fa même 
ie partie des extrémités dénuée de pea*. 

532. Obférvation fur 

in fur un enfant monftrueux (Pans bras) 

S. * Fœtus mâle & abortif ;du tei 
figure monftrueufe 4 xxxyj-tgfi. 

J. * Defctiplion d’une naiflanc 

Des monfires.,. j>:v-33r, 
j -Les monftres., o.u;les écarts de la nature, &c. 

s. xliij-382, xliv-379-f^3-,;xlv-sSÿyV 
1 t fîijiaria mÿitjin éiçorporis% &c. A. lij-557. 

534. Obférvation fur un vice de conformation fîngulier, 
( mafles charnues au lieu de mains) xîv-274. 

535. Précis.d’une obférvation fur: un enfant don t les mains 
.,.,M étoient chargées d’écailles, ix-305.1 - 

Génération. Q Parties delà) 

536. Obférvation fur une imperforation du gland, 
xxxix-206. 

Os. 

587- Defcription dhim fœtus- monftrueiisv Ç le* crâne 8c 
l’épine cervicale mrpquoient d’os) xxiij-ii8, 
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538. Obfervation fur un enfant mal conformé & fur 
une efpèce de tête attachée, au placenta, (l’enfant 
avoït un fpina bifida fur ie facrum ) xxx -515. 

539. * Dcfcription de deux enfans dont les vifcères de 
l’abdomen étoient place's dans la poitrine, xj-296. 

Cœur. 

540. Relation de trois vices de conformation du cœur 
chez des enfans, lxiv-282.- 

Tête. 

541. 'Obfervation fur une tumeur lîngulière à la tête, 

542. ^Defcription d’un accouchement laborieux & de 
l’enfant extraordinaire qui l’a occafionnér ( cet en¬ 
fant avoit un cafque fur la tête ) xiv-547. - 

543. Obfervation fur le cadavre d’un enfant à deux têtes , 
xv-140. 

.544. Obfervation fur un défaut de conformation, (tête 
mal conformée) xv-142. 

545. Obfervation fur un fœtus monftrueux, (tête mal 
conformée ) xxix-514. 

.546. Enfant dont la tête étoit Gngulièrement viciée, 
xxxiv-53. 

547. Obfervation fur un enfant dont.la tête étoit. monf- 
trueufe, xxxv-336. ' 

548. Defcription d’un enfant monftreux,Xà deux têtes) 

549'. Obfervation fur un enfant monftrueux, (tête mal 
conformée) xxxvii-498. 

550. Obfervation fur une tumeur conftdérable au fom- 
met de la tête, &c. 1-5x1. 

Acéphale. 

551 Oblervation fur un monftre acéphale , xxxvij-127. 

H. Y H R OC&P HA L E. 

552. Obfervation fur un enfant hydrocéphale & dont 
' les extrémités étoit monftrueufes, lviij-517. 

'553. * Précis d’une obfervation fur un hydrocéphale, 
xiij-26. 

TA te. (Partie diverfesde la) 

•554. Defcription d’un fœtus venu au monde vivant, 
dans lequel on n’â point trouvé de cerveau, xxv- 
518. . 

555. Obrervation fur un monftre fans cerveau, ayant 
fa tête figurée comme ceile .d’un crapaud, &c. 
xxxü-151. 

‘556. Mémoire fur un fœtus qui a été trouvé fans cer- 
yeau, cervelet, moelle alongée, & même fans celle 

f de l’ëpiné, Xxxv-325. 
557- * Enfant venu au monde fans cerveau ni cervelet, 

‘ ‘ ni moelle aiongée, ni moelle épinière , iv-92. 

Face. 

'558. Obfervation fur un enfant à face monftrueufe & 
fans crâne , xxxiij-ÿi?. 

Langue. 

559- Langue monftrueufe , iv-i 56. 
£00. * Sommaire d'une obfervation fur deux enfans nés 

avec la langue collée au palais, laquelle a été déta¬ 
chée avec un inftrumeni appelé feuille de myrte , 
*19-24, ■ 
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561. Defcription d'un monftre eyctope,'vj:347, vij-278. 

E n fa jv r doubles, unis 
enfemble. 

562. Lettre fur Une fille double j d’.tihe figure extraordi- 

563. Defcription d’un fœtus monftrueux, (enfant double) 
xviij-66. 

564. Defcription d’un enfmt monftrueux, xxj-44. 
565. Accouchement "de deux jumeaux unis enlembîe, 

xxviij-522. - . 
566. Rapport d’un accouchement monftrueux de deux 

jumeaux unis enfemble, xxxiv-90. 
567. Defcription d’un enfartt double, xxxix-42. 
568. Defcription de deux enfans unis enfemble, nèfor¬ 

mant qu’un feul tronc depuis le coujufqu’au defious 
du nombril, &c. xxxix-405. 

569. Obfervation fur une naill'ance mo'nftruéufe de deux 
filles jumelles unies enfemble ,.ayec des remarquesfur 
la feéïion de la fymphyfe, I-436. 

Allaitement ou régime des 
enfans nouveaux - nés, & des 

femmes - nourrices. 

57< Retour périodique des règles obfervé tous les quinze 
jours dans uneinourrice, ij-243. 

571. ' Obfervation fur lé danger de la répereufiiori du lait 
des nourrices, ix-geo. • 

572. Lettre fur l’allaitement des enfans , &c, xxxvj- 
364. 

573. Avis aux m'ères qui veulent nourrir, xxxvj-380.'' 
574. Nouvelles obfervatïons fur l’allaitement desenfans,,. 

dans lefquelles on indique piufieurs précautions éga¬ 
lement intérellantes pour la mère & pour-l’enfant,, 
foit avant, Toit péndant, foie après l’allaitement, &c. 
xxxvij -46-143-233. 

575. Obfervations fur les foins qu’exigent les enfans qui 
viennent de naître, tant pour remédier aux différées 
vices de conformation.; que pour prévenir piufieurs 
accidens auxquels iis font expofës, xxxvij- 347-410-, 
512. 

576. Obfervation fur la conduite d’une mère-nourrrice,, 
relativVméntà Ton enfant, &c. xlj-233. 

“ La groffeffe eft-ellè une'excluiion à l'allaitement? 
xIvij-402 & 494. 

Lettre fur une.pompe h fein h l'ufage des nourrices-, 578. 

58"~ 

-I42. 
579. Lettre fur les avantages & les défavantages de l’ai- 

laitement naturel \ lix-33o-4o(5. 
580. * Obfervation fur lafécrétion du lait,dans lesfemmes 

greffes & les acçouèhées7xlij-i8. 
* Nouvelle explication "de la fécrétion du lait, 

Ixiij-néj. , 
* Enfans qui oiit en naiffar.t la langue fi fortement 

appliquée au palais, qu’ils ne peuvent point te ter; 
moyen d’y remédier, .viijÿçj. 

583. * Réflexions fur l’allfiîterhèntxvij 486,xxixT33ô. 
584. * Obfeivalions fur l’allaitement des enfans, xxxj- 

494- 
Ôbfervatidh fur le choix des nourrices', xxxj-s 

* .Qualités que doivent avoir les nourrices , 

* Obliacles k l’allaitement provenant de la part' 
de la mère , xxxvij 48. 

* Desobftacles-à l’allaitement provenant de la part 
de l’enfant, xxxvij-233. 
' * Remarques fur ie maillot , xxxvij-421. 

* Attention, que les mamellesexigent, fur-tout dan» 
les premières couches, xliiji 13. 
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591. * Sentiment de différens Auteurs fur ia copula¬ 
tion, regardée comme une exciufion if l’allaitement, 
xIvij-412. 

ggî. * Prix propofé par l’Académie de Bordeaux : « Quel 
eft le moyen de prévenir dans l’ufage ordinaire d’allaiter 
les enfans trouvés, les dangers qui en réfultent, &c. ? » 
I-184, liv-380, ivij-189, iviij-471. 

393. * Prix propofé parlaFacuité de Médecine de Paris: 
t,< Quels font les avantages de l’allaitement des enfans 

par leur mère, dans l’ordre phylique, politique & 
moral?» Iiij-188. ' 

594. * Obfervation fur l’allaitement des enfans par leur 
mère, lv-4. 

595. K Prixpropofé par la Société royale de Médecine de 
Taris : «< Quelles font les femmes qui doivent s'abste¬ 
nir de nourrir elles-mêmes leurs enfans?» lvj-190, 
ivlj-368. 

596. . * Sur le temps & la manière de donner à teter, 
& précautions relatives il ia mère & à l’enfant, 
lxj-2®8. , 

• 597. ’ * Préparation des femmes grolfes deffinées à être 
nourrices dans l’hofpice de Vuugirard, lxiij-462. 

598. * Raifons qui s’oppofent à l’allaitement maternel, 
lxv-491. 

599. | Difcours fur ce qu’il convient de faire pour 
diminuer ou fupprimer le lait des femmes , a. 
xix-191. 

660, f Avis aux mères &c. a. xxviij-189, xxxiij-286, 
xliij-479. .. • 

601. f Supplément à cetavrs, a. xxxvij-382. 
602. f Traité de la nutrition & de.i’accroifiement, pré¬ 

cédé d’une diflertation fur l’ufage des eaux de i’Am- 

É03. t La mère félon l’ordre de la nature, avec un 
traité fur les maladies des enfans, xxxvij-382. 

604. f Avis aux mères qui veulent nourrir, &c. a. 

<05. f Détail de la nouvelle direâion du bureau des 
nourrices de Paris, a. xliv-567. 

É06. f Le cri de ia nature en faveur des enfans nouvéaux- 
nés, &c. a. xlvj-188. 

607. f Danger du maillot & du lait des femnfes, &c. n. 
1-i82. 

608. t Diflertation furies avantages de l’allaitement des 
enfans par leur mère, N. Ivij-174, 

609. ‘ f Difcours fur les fraudes des nourrices, 
Iviij 368. 

610. f Du lait confidéré dans tous fes Tappcrrts, 
lix 385. 

’ ' : mères qui veulent nourrir : An. | Avis 
lxj-207- 

612. | Avis an : mères qui veulent allaiter, jv. lxv-49r_ 

Maladies des , enfans nouveau- 
nés, ou qui ment encore. 

613, Réflexions fur les maladies des enfans du premier 
- . âge, lxiv-177-191. 
ÉJ4- Maladies qui attaquent les enfans à Cayenne, 
’ il«-394- ' 

Asphyxie. 

tig. Obfervation fur un enfant venu au monde fans 
aucune apparence de vie,-ranimé par une méthode 

, iimpie & facile , xiv-89. 
fl6. Nouveau moyen pour rappeler à ia vie les en- 
; fans 'qui paroiffent morts en nailfant, 1 - 512, - 

A 1,7- Obfervation fur une afphyxie, ( dans un enfant 
! nouveau-né) lj-545. 
618. t Lettre fur les moyens de rappeler à la 
1 vie les. enfans qui paroilfent morts en nailfant, N. 

xiix-281. 

. E N F 

ÊÈC - D E - L Z ÈVR E, 

619. * Obfervations fur le bec-de-lièvre que quelques 
enfans'apportent en naiflar.t, xxxvij-246. 

620. 
> lxiv-193. 

Colique. 

621. * Utilité des abforbans dans les coliques venteulës 
des enfans nouveaux-nés, xviij-340. 

622. * Obfervation fur les tranchées auxquelles les enfans 
font fujets, xxvij-360. 

623. ” Des tranchées & de la tympanite, lxiv-207. 

CoN S T Z PA T Z ON. 

624. * Confîipation & diarrhée, Ixiv-205.. 

Convulsions. 

625. * Utilité des fleurs de zinc dans les maladies coït- 
vulfives des enfans nouveaux-nés, Hj-522-527, 

Fièvre. 

626. * Obfervation fur les effets du quinquina admi- 
niflré à une femme pour guérir la fièvre â un enfant 
à la mamelle, xxxv-415. 

627. '* De la foiblefle des enfans-nouveaux - nés, 
kiv-194. 

Méconium , retenu. 

628. * Accidens qui fùrviennent à un enfant qui n’a pas 
rendu le méconium, vij-363. 

629. Obferyation fur la néceflité d’évacuer le méconium, 
xIvij-131. 

630. * Du méconium retenu’, lxiv-192. 

Millet, Muguet ou Blanchît. 

631. Obfervation fur le millet, lxiv-177. 
632. * Obfervation fur le muguet auquel font fujets les 

enfans nouveaux—nés, xxxj :4y6. 
633. * Obfervation fur le millet, lvij-172. 

Tétanos. 

634. Du mal de mâchoire, ou tétanos des enfans nou- ' 
veaux-nés, xxx-408. 

Tumeur. 

635. - Obfervation fur une tumeur confidérable au fom- 
met dè la tête d’un enfant nouveau-né, dont fa dif- 
parition fpontanée n’a eu aucune fuite fàcheufe ,■ 
I-52U 

Vt n s, 

636. * Des vers dans les enfans au tetori, lxiv-2og. 

Vomissement. 

637. * Du vomiflement chez les enfans qui font au téton 
lxiv-203- , 

Mo R T. 

638. Procès-verbal d’ouverture du cadavre d’un enfanf - 
d’un mois , (dont la mort fut attribuée à ce que fa 
mère ne Tavoit pas nourri) xxviij-334. 

639. Lettre au fujet de cette ouverture, & fécondé- 
obfervation femblable, xx'x-327. 

640. Réponfe à cette lettre, xxx\j-148. _ 
641. * Signes de la vie & de la mort de l’enfant, 

xxxiiji5i. 



E N G 
64s. * Réflexions fur le ligne de la mort d’nn enfant 

nouveau-né, tiré de la réparation de i’épiderme, 
xlviij-285.. 

€43, * Caùfes de Fa grande mortalité qui régnoit au¬ 
trefois parmi les enfans - trouvés , & moyens de la 
diminuer* 1x0-184. 

Enflure. 

r. Enflure caufée par un bain froid, pris imprudem¬ 
ment après l’émétique, lxV-245- 

2. * Enflûte prodigieufe de matrice, occafionnée par 
un accès de colère, iv-174. 

Enflure, v. Enfantement, 366. 
Enfoncement, v. Os , ( Maladies des ) 143. 

Plaies , 162-163. - 
ENFONCURE, v. Os, {Maladies As) I42. j 
Engelures , v. Peau ( Maladies de la ) 

62-63. 
Engorgement. 

1. * Engorgement inflammatoire obfervé à Paris, 
xxij-273. 

Abdomen. ( Parties internes de /’) 
2. * Engorgement inflammatoire du bas-ventre ob¬ 

fervé à Lille, xxxij-90. 

3. Obfervation fur un engorgement par congeftion 
dans Fe péritoine tombé en fuppuration, compliqué 
d’adhérence & d’ulcération dans les inteftins avec ifîue 
des matières fécales par l’ombilic , j-254 & 11-356. 

Col. 

4. * Obfervàtion fur un engorgement aux glandes du 
col, xix-258. 

Extrémité inférieure. 

JAMBE. 

5. * Obfervation fur un engorgement œdémateux à 
la jambe, xxxvij-485. 

Génération. (Parties delà') 

De l’Homme. 

6. Obfervation fur l’ufage des émolliens & des réper- 
cufiïfs dans les engorgemens des tejlicules, xxv-553. 

■ 7. Obfervation fur un engorgement eonfidérable au 
Scrotum & k un tefticule, avec différons dépôts, guéri 
fans le feCours de la caftïation, Xlv-84. 

8. * Engorgement du tefiicule réfous par le Moxa, 
lix-5Cfr. 

9. * Engorgement de poitrine des carriers , Ivij-354. 

Tête. 

Parotides. 

10. * Engorgement aux glandes ipzrritides & maxillai¬ 
res , guéri par' l’ufage de l’eau végéto-minérale, 
lv-167. 

11. * Engorgement aux parotides obfervé à Paris, 
xlix-463. 

Engorgement , ». Abcès , 71. Fièvre , 90. 
Poitrine, (Maladies de la) 13, 

Engourdissement.» 

* Engourdi (Teméns- dans lès membres, obfervés à 
Lille, xxxij-567. v. P4B.ALYSIE, 30-46, 

ÉPI 67 

Eneistèe , v. Hydropisîz , 91 & fuiv. Tu* 
MEURS, 12-25. 

Entendement humain, v. Maladies , 76. 
Entér'ocèle , v. Hernies , 93. 
Entero:épiflocèle , j>. Hernies , 95. 

Entero-èpiplo-omphale, v. Her¬ 
nies, 97. 

Enterremens , v. Hygiène , 114 & fuiv. 
ENTORSE rv. Os, ( Maladies des) 70 Rhum A-' 

tisme , 6. 

Entrailles. (Ardeur d’) 

* Note fur la pratique employée à Malthe pour 
guérir, avec l’eau h la glace, les ardeurs d’entrailles, 
xv-154. 

Entrailles , v. Colique , 51. Estomac', 2. 
Enveloppes du feetus, y. Enfantement , 

352. ; 
Épanchement. 

I. ObferTation fur un épanchement lymphatique, 
xxxviij-144. , 

Abdomen. (Parties internes de T) 

а. Obfervation fur un épanchement de fang dans Fe 
bas-ventre, qui s’étoit annoncé comme une hydropifie, 

. xxij-46. - 
3. Remarques fur Fës épanchemens dans Fe'bas-ventxe 

-à Fa fuite de la léfion des vifeères provenant de caufes 
1 externes , iix-46. 

. 4. * Epanchement fangnin à Fa fuite d’une plaie péné¬ 
trante du bas-ventre , vij-286. 

Vessie. 

5. * Epanchement de fang dans la veffie , lviij-40O. 

б. Réflexions fur les épanchemens dans la poitrine ? 
& fur l'infidélité de quelques lignes donnés comme' 
pathognomoniques de ces fortes d’épanchement, 

TÉ te. 

... Cerveau. 

7. * Contufion de la tête avec épanchement far le 
cerveau , &c. guérie par i’intufionde'fleurs d’Arnicay 
1^313. 

P ÈR.ICRAN È. 

8. * Détails fur un épanchement eonfidérable de fang, 
fous, le péri crâne, fxj-99. . : 

Epanchement , v. Enfantement , 417.' 
Hernie, 127. Hydropisie. Os , Maladies des y 
137. PL a ies 74. Poitrine ,()iWa/a^es' delà) 14-iÿ 
Tumeurs, 15. 

. Epaule, v. Abcès , 70. Fièvre, 343. Os f 
(.Maladies de/)' 170. Rhumatisme, 18. . 

Epée , ( Coup tT)y. Plaies , 57-58-6062-144. 
Ephémère, p. Fièvre, 152. 
Epi de bli & d'orge-jT, Co-RPS ÉTRANGERS.- 

1 *-3-3*r ' 
Epiceries ,~v. -Agriculture ,. 24'. 

Épidémies, ou conftitutions épidémiques ert 
généralS 

1, Lettre à l’occafion d’une maladie épidémique du- 
collège de Sainte-Barbe, j-5. 



а. Obfervation fur une maladie ffnguliére épidémique 
parmi les foldats de la garnifon de Roçroi, ayapt les 
fymptômes ordinaires de la péripneumonie , mais 
compliquée d’hydropifie & dont le coeur étoit le 
liège, irj-458. 

3. Obfervations fur quelques maladies épidémiques 
qui ont régné dans la Provence , yj-64. 

4. Détail des maladies les plus remarquables , obfer- 
vées- à Helmftat, années 1754 & 1755 , vj-142. 

5. Détail des maladies épidémiques qui ont régné à 
Caillan. & aux environs , en 1750 &17511 vij-55. 

б. Maladies épidémtques ( principalement des petites 
véroles) qui ont régné à Bois-Commun pendant les 
mois de février & mars 1738', ix-8r: ' 

7. Expofition de l’état des laifons & des maladies 
obfervées à Boulogne fur mer , en 1756 & 1757, 

. x-71-361. 
8. Etat de quelques-uns des malades qui ont été le 

pliis faignés , & qui ont le mieux fouténu la faignée 
datis les maladies épidémiques qui Ont régné dans le 
Béàuvoifisen 1747 & 1750, xvj-74. 

9. Détail de la conftjt-ution (épidémique .qui à régné 
l’été de 1.761, dans plufieurs cantons de la Provence, 
i('Ea principale maladte1 étoit ‘ une:-fièvre rémittente 
maligne) xvj-347. 

ro.’ Obfervations fur les maladies épidémiques qui ont 
régné à Paris depuis 1707 jufqu’en .1747, açviij 23- 

' 177-266-358-461-551 pkiX-76-81 -178-270-356-461- 
5551 xx-75-176-266-364-455-555, xxj-68-76-16*175- 

..265-356-364-453-459-547,..jcxij, 1.69-175-26.4^268-271- 

IÏ. Dèfcription> d’utté màïadié qui a régné: en^ '1.768' & 
1769 dans le Bas-Languedoc ,■ xxix-498. ,. 

îa. Conffitvlrr’on' 'épidémique de quelques, endroits de 
la Provence, traitée félon les jours critiqües des 

■ anciens, xxxj-310. 
13. Mémoire fur la conftitution épidémique, de la fin 

de l’année 1778 & 1779, & du commencement de 
1780 ,-lv- 37-110. . ; . . v 

14. Maladies qui ont régné, à Provins depuis quelques 
années i lxiv-390, ’ 

15. ' Réflexionsdiir ces maladies, Ixiv-4pT. 
■16. Maladies qui régnent le plus communément à 

Fontainebleau-, fxv-17, . C 
17. Conftitution épidémique, qui a régné au village 

d’Anfàuvillé , en 1785, lx.v-56^. 
iS. * Obfervations fur quelques maladies épidémiques, 

0256.1 ' 
,19. * Conieâures fur la- caufe des. épidérpies, vij-141. 
20. * Caufes qui produifent les épidémies , yij-37.3. 
31. * Réflexions fur les,épidémies-en général, viij-87. 
23. * Prix propofé par î’académié de Dijon : «Quels 

■" font les.-inoyens de diftinguér le caractère'des diffé¬ 
rentes. maladies épidémiques S & quelles font- les 

ri règles-de,çfhiduite qu’on doit, fuivre dans-leur traite¬ 
ment »» ;?6x 479, -r f 1 

33. * Hift.biré des maladies, épidémiques qui régnent 
à Gamron , dans les Indes orientales,, pendant le 

.. printems & l’automne,. xj-303. ' . 
24. * Califes générales fdcs épidémies, xXyij-4,. - 
25. * Maladie épidémique qui. a. ' régné. à Noyers, 

i sxxij-489. -.. 
26. * Prix propofé- par la Faculté de -Médecine de 

Paris : « S’il eft ponible de. prévenir, les maladies 
épidémiques, & quels en feroient les moyens:? » 
xxxix-566. 

27. ,*■ ODfèrvations'fùr les maladies épidéiiiiques & fur 
leurs caufes, xi-iy,7. 

28. * Hiftoire de la maladie épidémique , qui en 1767 
a régné à Mont-elimart,.xlj-i96. 1 

29. * Hiftoire du fécond malade des épidémies d’Jfrp- 
pocrate, xlvj-106. 

* Oblèrvations fur les quatre conftitutions ‘des ma¬ 
ladies épidémiques admifes par Hippocrate, xlvii-389. 

31. * Prix propofé par là Société royale de Médecine 
de Paris.: « Déterminer quels four les rapports des 
maladies épidémiques, avec celles qui furviennent 
en même jremps & dans le même lieu , & qu’on 
nomme intercurrentes ? Quelles font leurs compiica- 

- tiong? » &c. xlix 274, lvj-189. 
32. * Conftitution des années 1775, 76 , 7778 ,- 79 

& 80 , obfervéeà Paris, liv-460, iviij-108, fix- 
5-210. . 

33. * Conftitution épidémique obfervée à Mofco'w, 
pendant les années 1768, 1769, 1770, îv-29o. 

34. * Prix propofé par fa Société royale de Médecine 
de Paris, fur la defeription & le traitement des ma¬ 
ladies épidémiques, & fur la conftitution médicale des 
faifons dans le royaume , -ivj-28o, k-453 , Jxij-443, 
Ixiij—436, lxv-168. 

35. * Plan à fuivre dans la defeription des épidémies, 
lvij-496. 

36. * Conftitution de Patmofpbère en Lorraine, & 
maladies qui ont régné 4 JS ânev, lviij-376. 

37. "s Maladies épidémiques obfervées à Rouen , 
lviij-376. 1 

38. ' * Maladies des côtes de Normandie , 'ïvijj-377. 
39. - * Defeription d’une épidémie très-meurtrière , qui 

a régné â i’île Jourdain, près d’Àuch, en 1777, 
lviij-387- . 

40. ¥ Mémoire Tur la maladie épidémique de Rouvray- 
■ ;Saint;-Denis y iix-211.- : ■ 
41. * Maladie épidémique qui a régné pendant l’hiver 

de 1779-.àiBois-fe-Rdij lix 216. 
42. J Maladies -qui ont -régné à Dînait, on Bretagne, 

parmi les prifonniers Anglois, en 1779, üx-218. 
43. !- Epidémies obfervées depuis 1778 jufqu’en 1782, 

. Ix-g62. 
44. > Prix propofé par la Société royale dé Médecine 

de Paris : « Des quatre conftitutions annuelles ad¬ 
mifes par les anciens, la catarrale, l’inflammatoire, 
la bilieufe & l’atrabilieufe ; les trois premières étant 
bien connues, on demande fi fa quatrième a une 
exiftence bien diftinâe & quelle eft fon influence 
dans les maladies épidémiques ? « ixj-421. 

45. ÿ Influence des fouilles dans la production des 
maladies épidémiques , Ixiv-404. 

46. | Méthode affinée dans le traitement de différen¬ 
tes maladies épidémiques qui régnent le plus ordi¬ 
nairement dans la généralité de Paris, w. xv-472. 

47. , t-Difcours 'fur les épidémies d’Hippocrate , e. 
xx-99. . , ... 

48. J Lettre à M. Zimmerman fur une épidémie, a. 
. xxiij-383. 

49. f Traduction des épidémies à1 Hippocrate, a.xx.v}- 
565. 1. xxvij-3. 

50. f Mémoire r-aifonné des remèdes & du régime, à 
pratiquer dans la maladie qui afflige la-ville de Mamers 
& les environs . a. xxviij-286. 

51. | Mémoire fur les maladies épidémiques qui ont 
régné depuis cinq an5 dans le pays Laor.nois, a. 

S2* 

53- 

54- 

55- 

xxxv-93. ». 
t Obfervation fur les maladies épidémiques, &c. 

a. xlvij-275. E. xlvij-388-483. 
f Recherches fur les caufes des maladies qui ont 

régné à Oraveiine :depvris deux ans ,. &c. 
xlix 190. 

f Obfervations fur l.es maladies épidémiques , avec 
des remarques fur les fièvres nerveufes & malignes, 
trad. de l’Anglois, e. l‘ij-3'85. 

f Colieélion -, d’obfenutatinns fur les maladies & 
conftitutions épidémiques ; ouvrage qui expofe ur.e 
fuite de quinze. anhées d’bbfervations, &c. e. -Ivj- 
193-289. 

56. | Ûbfervauoiïs 



$6. f Obfërvations théoriques & pratiques fur fa 
maladie épidémique, de ^iontfoit Lamaury, jv. fai-553. 

57. t Les épidémies à'Hippocrate, &c. a. fvij-tq;l. 
58. f Defcription des épidémies qui ont régné depuis 

quelques années dans la généralité de Paris, avec 
la topographie des paroiffes qui en ont été affligées, 
précédée d'une inftruéfion fur la manière de prévenir 
& de traiter ces maladies dans les campagnes, e. 
ïx 289. 

59. | Conftitutions épidémiques & maladies obfervées 
à,Levée particulièrement, jv. lxij-72. 

60. - | Maladie muqueufe obfervée à, Gottingue , en 
1760 , hiftoire des vers nommés Trichurides, n. 
lxiij-125. 

61. f Précis d’obfervatrons fur la nature , les caiifes, 
les fymptômes, &. te traitement des maladies épïdc- 
miques qui régnent tous les ans à Rochefort, &c. jv. 
teij-265. 

Ca TA R RA l E S. ( Affections y 
62. Defcription de la maladie épidémique ( Catarri 

mali moris ) de Viüe, près de Noyon , en 1767. 

-.63. Obfërvations fur les affeétions catarraies- épidémi¬ 
ques, xlv-412. 

64. Obfervattons fur les affeûions catarraies-épidémi¬ 
ques , xlv-424. 

65. s Obfervation fur une affeétion catarrale-épidémi- 
que, xxxj-318. 

66. ~ Affections catarraies obfervées à Paris, Iviij-267. 

Fl È VRE CA TA R RA L E. 

67- 

68. 

69. 

Defcription des lièvres - catarraies - épidémiques 
qui ont régné à Bitche en décembre 1757 & janvier 
1758 , viij-464. 

Mémoire lur la maladie contagieufe ( Fièvre in¬ 
flammatoire catarrale & putride ) qui a régné en 1757 
à Pienëe-Jugon & aux environs, xj-57. 

Hiftoire des fièvres catarraies putrides qui ont 
régné à Auxerre , depuis 1756 jufqu’en 1759 , 

ço. Defcription d’une maladie populaire ( Fièvres 
catarraies - inflammatoires ) qui a régné à Bourbonne, 
en 1769, xxxv-503. 

71. * Fièvre catarrale-putride maligne & contagieufe, 
qui a régné à Saint-Leu en 1782, lx-go2. 

72. * Fièvre catarrale-épidémique obfervée à Vienne 

,73. * Fièyre catarrale inflammatoire - épidémique , 

74. f Fièvre catarrale-bilieufe qui a régné épîdémique- 
ment à la Forée - fur-Saivre, & aux environs, en 
1784, jv. ixiij-263. 

Grippe. 
75. Obfervation fur les rhumes épidémiques (la grippe) 

qui ont régné à Nîmes pendant l’été dernier 1762, 
xviij-112 & 215, 

76. Obfërvations fur les maladies épidémiques, ( la 
grippe) qui régnèrent "a Cuflèt & dans fes environs, 
en 1762,63 & 64, xxiij-i4i-2t6. 

77. Lettre fur un ouvrage concernant la grippe, 
xfvij-464. ' . 

78. ’f Obfervation fur une grippe épidémique, xxiij-142. 
79. t Defcription & traitement d’une affeétion catar¬ 

rale-épidémique (la grippe) obfervée en 1773, &c. 
if. xlvij-190. 

• 80. J Tableau hiftorique & raifonné des épidémies- 
catarraies , vulgairement dites la grip.pe , &c. jv. 
Lij-379. 

Inpluenza. 
81. ¥ Relation fur l’influenza, efpèce d’affeélion catar¬ 

rale qui a régné à Londres en 1775 , ixiv-223. 

82. * Obfervation fur le rhume du nord,-où influenza 
qui régna pendant l'été de 1782 , lxv-i24. 

83. t Addition a l’épidémie de 1782, ( Influenza) jv. 
ix-474- 

Poitrine. ( AffeSion cptanale 
de la ) 

84. Obfërvations fur une affeétion de poitrine faites Jj 
Saint-Saturnin , pendant les années 1769, 1770, 71, 
& 72, xxxviij-236. "■ 

8.4. Mémoire fur le rhume épidémique qui règne en 
Flandres depuis l’automne de 1779 , Iiij-243.! . . r 

86. * Rhume épidémique obfervé à Pa ris, iîij 27,0. 
• 87. # Rhume épidémique obfervé à Lijie, ix i8j. 

Toux. 

88. * Toux, catarrale qui a régné à Valence , xîj-78. 
89. * Obfërvations fur une toux, épidémique , xxj-169. 
90. * Obfërvations fur une toux coimlïive épidémie 

que, xxxix-213. 

CoLIQ UE. 

Bilieuse. 

91. Tableau hiftorique d’une colique bilieufe qui s 
régné à Fougères, lv-146. 

Cil O LE RA MORE US. 

92. * Choiera morbus épidémique, xxxj-321. 

Convulsions. 

93. * Recherches fur la maladie convullive épidémique, 
attribuée !i l’ergot,,. & confondue avec la gangrène 
fèche des Solognots, lviij-228. 

94. Maladie populaire, ( flux de fang ) qui a régné 
dans, les hôpitaux- militaires & autres de la Provence, 
vj-223. _ - - _ - 

95. Defcription d’une dyffenterie épidémique qui a 
régné à Fougères & aux environs, vj 380. 

96. Defcription de quelques dyffenteries épidémiques 
qui” ont régné à l’abbaye de Bival, près d’Amiens, 
&c. xij-543. 

97. Hiftoire d’une dyffenterie épidémique en Picardie, 
xviij-42. 

98. Obfervation fur une dyffenterie épidémique qüi a 
régné à Piéaux , dans la haute Auvergne , en .1765, 
xxvj-514. 

99. Obfervation fur une dyffenterie épidémique, xli-x- 

100. Précautions générales dans le traitement d’un'e 
dyffenterie épidémique, liij-82. 

31. Maladie dyffentérique obfervée à Noyers en oéW- 
. bre 1779, ISj-151-153. 

32. Obfërvations fur la dy ffenterie qui a régné à Trégnier 
en baffe Bretagne & dans les environs, liijwjoûi 

33. Extrait d’une differtation fur une épidémie dy-fféfl- 
térique obfervée dans une étendue de pays de 8 à 
10 lieues de tour , fiij-506. 

34. P Dyffenteries épidémiques, xxxj-321. 
105. * Hiftoire de divers accidens graves, (dyffenterie, 

: aphtes, gangrène, &e. ) occafionnés par les miafniés 
d’animaux en putréfaâion , & de la nouvelle méthode 
de traitement- , qui a été -employée .avec fuccés’,. 

106. * Dyffenterie' épidémique qui a régné en 17^9 
dans ht plupart, des provinces .de France, lix-213. 

P Dyflènterie épidémique de' 1779, bx-373. - 



jo8. * Dyffenterie épidémique de 177g, dans laquelle les 
toniques, les cordiaux & les reftaurans eurent le plus 
grand fuccès ; ix-19. 

109. * Dyffenterie qui a régné en 1779 à Caen &dans 
fes environs . Ix-1091 

110. * Dysenterie qui a régné en 1781 tà Château- 
Landon & les environs, ix-301. 

in. * Dyflentererie qui a régné à Cannes en 1781, 

112. * Dyffenterie qui a régné à Vienne en 1763 , 
lxij-6. 

113. 45 Dyffenterie épidémique qui a ré£né à Konigsberg 
& dans les environs , lxiij-244. 

114. •f Hiftoire médicale des maladies dyffentériques 
.qui affligèrent la province du Maine en 1779 ; moyens 
.'convenables pour combattre le mal principal & les 

■ âccidens qui en font la fuite, n. liij-479. 
115. | Inftruétion fommaire fur la manière de traiter 

les flux de ventre bilieux & dyffentériques qui 
régnent dans la partie feptentionaie de la France, 

. w. ixij-91, . 
Esquinancie et Maux de 

Gorge. 

116. Lettre au fujet de pluffeurs maux de gorge gan¬ 
gréneux épidémiques, iv-222. 

317..- Réponfe.à cette lettre, iv-231. 
118. Lettre fur l’effet de l’alcali volatil dans un mal 

de gorge gangrénéux épidémique , v-25, 
119. Dèfcription des maux de gorge malins & gangré¬ 

neux qui dnt régné en Angleterre depuis 1751 jufqù’en 
1753, > vij 241-321. 

120. Lettre fur les maux de gorge gangréneux-épidé- 
miques, viij-356. 

•Î2ï. Dèfcription d’un mai de gorge épidémique qui 
- a’régné dans un canton de la Nouvelle-Marche, 

ix-368. 
122. Mémoire fur le mal de gorge gangréneux qui fe 

, répand dans pluffeurs villages de Picardie, xj-145. 
123. . Lettre fur ce mémoire , xiv-179. 

424. / Dèfcription d’une efquinancie inflammatoire-gan- 
gréneufe qui a régné il Beaumont aune lieue & demie 

■ de la ville de Ham enPicardie à la fin de l’année 
1758' &, ati commencement de. l’été de 1759, 

• ■ ixij-159. ‘ 
,125. Mal de gorge gangréneux & épidémique qui a 

régné h Charon pendant'l’été de 1762, xviij-496. 
.126... .Obfervations lui;, une.angine épidémique dans une 

feule famille, xxvij-434. 
127.. Dèfcription • des maux de gorge épidémiques & 

, gangréneux .qui ont régné à Peruwelz en -Hainaut, 
xxxj-500. 

128. Extrait d’une lettre fur la même épidémie, 
xxxj-530. 

129. Dèfcription des maux de gorge gangréneux qui 
- ont régné à Braine en 1767, xxxv-4'8. 

130. ' Remarques fur une conftitution épidémique, ( inflam¬ 
mation de la gorge & de la poitrine) qui régnoit encore 
en 1782 dans le haut Morvand du côté de Saulieu, 
lvij:527. 

.731. % Efquinancie qui a régné dans les Coloniesangloifes 
, j de l’Amérique feptentrionale, xj-399. 
132. * Efquinancies accompagnées de dyffenteries & 

de' phthifies qui fe répandirent en 1756 dans le 
Cotentin, xiv-6. ■ 

.133. ÿ Efquinancie inflammatoire-gangréneufe-épïdé- 
mique obfervée à Andrinople, xtv-20. 

,134... 45 Efquinancie, qui a régné en 1780 à Orgeval, 
Ix-3o8. 

335- 1 T Dèfcription des maux de gorge épidémiques 
, & gangréneux qui ont régné à Aumale, a. xxix-93, 

A xxix-195. 

136. t Hiftoire de î'efquinancie gangréneufe pétéchiale 
qui a régné, dans le village de Moivran au mois de 
novembre 1777, N. U-189- 

F i è yre., 

137. Obfervation fur une fièvre épidémique qui a régné 
dans le Champfaur & le Vâlgaudemar en Dauphiné, 
contenant la dèfcription topographique de ces pays; 
leurs maladies endémiques, celle des animaux ; de 
nouvelles obfervations fur l’origine & la formation 
de la bile, & fur Ion influence dans les maladies 
putrides peftilentielles, & fur l’effet des topiques, 
des véficatoires & autres remèdes externes dans les 
fièvres malignes , n. Ix-272. 

Jrdentb. 

138. Obfervation fur la maladie épidémique qui a régné 
à Douay, Arras, Béthune , &c. iij-117. 

139. Dèfcription d’une fièvre ardente-exanthémateufe- 
épidémique qui a régné à-Brestaw , vij-452. 

140. Maladies régnantes parmi les foldats en garnifon 
, à Bitche, &c. xiij-165. 

141. '* Obfervation fur une fièvre ardente-maligne-épi- 
démique, xxj-549. 

142. * Fièvre bilieufe-épidémique qui a régné h Arles,- 
lx-362. 

143. 45 Dèfcription d’une fièvre épidémique-biiieufe qui 
a régné en 1778 dans Calmar & fes environs, 
lx-597. 

144. '* Fièvre bilieufeaccompagnée depétéchies, obfer¬ 
vée à Northèîm, ixj-194. 

145. I DiJJertatio de febribus biliofis, feu hifiona épi¬ 
démie biliofe Laiifannenfis 1755, tfc. accei'u de morbis 
ex manujlupratione , A. viij-g6o. 

146. | Effai de médecine-pratique fur ùne fièvre bilieufe- 
putride qui a régné en 1772 à Anvers & autres villes 
de l’Europe, a. xliv-382. 

147. 7 Mémoire pour fervir au traitement d’une fièvre 
bilieufe-épidémiqtiè, a. xlv-190. 

148. f Hiftoire d’une fièvre bilieufe pituiteufe-putride 
qui a régné dans diffèrens cantons de Heffe, depuis 
le commencement du ffiois de décembre'1783 jufqu’k 
la fin du mois d’août 1784, n. ixv-488. , . 

Continue. 

149. * Fièvre continue-Æaniora/e qui a régné en 1782 & 
Vinpet, fx-306. 

150. * Obfervations fur une fièvre continue-j-é/ninente* 
épidémique, ivj-210. 

In F la m MA TOI RE. 

151. " Obfervation fur une fièvre inflammatoire- maligne* 
épidémique, "xxj-78 & 80. 

Intermittente. 

152. Rélation d’une épidémie qui a régné àTouIoufe en 
1761, kvj-175. - 

153. Obfervations fur la maladie épidémique qü! a 
régné à Toulon pendant l’été de 1761, xvj-25i. 

154. Dèfcription d’une épidémie de fièvres intermittentes 
qui ont régné à Aramon, xxvj-315. 

155. * Obfervations’fur des fièvres intermittentes-épidé- 
miques, xxiij-156. 

156. -Fièvres intermittentes-épidémiques qui régnèrent 
■à Gieffen en 1761; xxxix-212. .. 

157. Fièvre intermittente-irrégulière-épidémiquequi 
a régné à Toulbufe en 1772, iviij-114, 

158. *Fièvres intermittentes & rémittentes d’un mauvais 
caradère qui oijt régné à Provins, lxiv-395. 
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Î59. '«'Fièvre douHe-tierce-putride & verminpufe, 
obfervée à Joigny en 1782, ix-3qo. , . , 

i ' ' ' 1 J j ( , 

160. Defçriprion des fièvres malignesavec inflamma¬ 
tion lourde'du cerveau j ;qûi ont régné à Aumale gn 

-17574 viij-275. - - • ' ... waui. g;. 1. 4 y.'-; - ■. 
161. Détail des maladies épidémiques & des fièvres 

malignes-peftilentielles qui ont régné dans la baffe 
Provence en 1755, viïj-357. ■ 

162. - Conftitution épidémique qui a régné k Tarafcon en 
Provence, ix-537. 

163. Obfervations fur une fièvre maligne-épidémique , 
tantôt maligne-ardente, tantôt- maligne-pétéchiale, 
ou pourprée, & tantôt putride-yermineufe-ftercorale, 
qui a régné à Monceau, xxij-540. 

Î64. Mémoire fur une maladie épidémique qui a régné 
à Boulogne-fur-mer depuis 17.71, xl-24. 

165. * Fièvres, mal ignes^épidémiques , xüv-14, Ivj-208, 
iviij-iX7 , lx-302. 

Pétéchiale.., , 

■j66. Obfervation fur une fièvre maligne-pétéchiale qui 
a régné ii l’hpfpice de Saint-Sufpicé, 1 viij-415.- 

167. “ Hiftoîre de la fièvre maligne-pétéchiale qui a 
régné à Dijon en 1761, xxxij—509. 

Vermineuse. 

168. Fièvre maligne-vermineufe qui a régn é à Lînières- 
la-Douceile àu bas Maine j ixl456 ,!xIiè3. 

Miliaire. 

169. Defcription d’une fièvre miliaire-épidémique , iv- 
393 & 468. 

Ï70. Fièvres miliaires-pétéchiales qui ont régné .pen¬ 
dant huit ans dans le canton de Montaigu-ies-Com- 
brailles dans la baffe Auvergne, xxiij-336. 

.171. ‘Obfervation furune.fiéyre miliaire-épidémique qui 
a régné dans j’éleéltiôp d’Étampes, j-264. 

172. * Fièvre miliaire-épidémique qui régna ù Falaife 
en1740, lvj-302. 

773. * Fièvre miliaire-effentièile qui a régné h Boiffy en 
■' 7781, Ix-305. 
.174. * Fièvre miliaire-épidémique obfervée en 1781, 

lx-302. _ 
175. | Traité fur la fièvre miliaire-épidémique , n. 

m faiv-284. 

176. Defcription d’une fièvre putride-maligne vulgai¬ 
rement appelée la .Suette, qui a régné en Guife en 
1759. xij-354. 

177. Mémoire fur l'épidémie qui a régné aux environs 
de Saint-Quentin, xxxij-413. 

178. Rapport fur l'épidémie du haut Languedoc, il laquelle 
on a donné le nom de Suette, lviij-234. 

.179. * Suette obfervée à Meaux., xxj-271. 
*00. * Suette obfervée à Luzarchcs & à Royautnont, 

xxj-456. 
-181. * Mémoirefurlafièvre miliaire oufuétte des Picards 

xxxj-473. 
;i82. * Mémoire fur la fuette qui a régné à Hardiviiliers 

en Picardie au mois de mai 1773, iix-13. 
Ï83. * Mémoire fur la fuette miliaire du Languedoc, 

Hx-374. .. 
184. f Réflexions fur la nature & le traitement ’ d’une 

maladie épidémique du Languedoc, à laquelle on a 
donné le nom de luette-miliaire, iE.'tyiij-fgô-ijn, 

I ÉPI 

l:.p, ÿ.URPRÉE, 

785., ..«.Fièvre-pourprée obfervée en'i78Lh la Baillière» 
Ix-306. '• ’-b 

> , PUTRIDE. 

186. .Defcrition d'une fièvré pètride-épidémique obfervée 
■ ■’à'Carr'o'ù^d eh Normandie1 j‘ivRi i- 

187. Defcription des fièvres putrides-épidémiques obfer- 
• vées dans un couvènt'de religieufes, viij-iôx. 
188. * Fièvre putride-épidémique obfervée dans deux 

villages fitués près de Lille, xv 287. 
189. * Obfervation fur une fièvre putride-épidémique, 

xxxj-510. 
igo. * Fièvre1 putride qui a régné bn 1781 à Séville & 

Everiy , IX-3C3. 
191. .* Fièvre putride mafquée fous des lignes de péripneu¬ 

monie à Mont-Cerf en 1781, ix-3C7. 

192. Lettre fur une fièvre putride-b.iliëufe-épidéfnique' 
qui a régné il Saint-Amant en Flandre depuis mars 
1765 jufqu’en mai 1766, xxv-398. 

193. * Mémoire fur des fièvres putrides-bilieufes-épidé- 
miques, dx-362. 

Continue -rémittente. 

194. . Defcription d’une fièvre putride-continue-rémittente 
qui a régné à Seclin en 1756 , vij-207. 

ÉRrs 1 p élAt eu se. 

195. « Fièvre putride-éryfipéiatcufe-épidémique , 8c les 
fymptômes qui l’accompagnoient, vij-56. 

EXA N TH ÈMATK IQUE. 

196. * Fèvre putride-exanthématique qui a régné à 
Jouy, &c. en 1777, lx-304. 

Gangréneuse. 

197. * Fièvre putride-gangréneufe obfervée à Paris, 
viij-%. : 

Maligne. 

198. Defcription d’une fièvre-putride-maligne qui a 
régné dans quelques cantons de la châtellenie de LHie 
pendant l’année 1758 . x 442-523. 

199. Mémoire fur une maladie contagieufe-épidémique 
qui a régné il Ramoulu, xlj-136. 

20©. •* Fièvres putrides-malignes qui fe répandirent en 
1756 dans le Cotentin, xiv-6. 

201. * Obfervation fur une fièvre putride-maligne épi¬ 
démique , ivj-290.- . •uJ_1 

202. * Fièvres putrides-maiignes obfervée s à Cragny en 
1781, ix-306. . i'I , 

203. * Fièvre putride-maligne-épidémique obfervée à, 
Lille, viijqSiSi. 

204. f Conftitution épidémique des années 1775, 1776, 
1778 & 1779, A. lvij-568. . 

205. J Mémoire fur la fièvre putride-maligne qui a 
régné dans la ville d'Æire depuis la fin de fepteinbre 
1782, n. lxj-314., 

Vermineuse* 

'206. Defcription d'unb fièvre putr;de-vermineulé-éptdd- 
démique obfervée à Ham eu Picardie en £756, 
vÿ-372. . 

207. Détail d’une fièvre putride-vermineufe qui a régné 
à Lambefc & aux environs eri Ï758 , rX-269. 

208. Defcription d’une'fièvre putride-Vermineufe'qui s 
régné & Cuffet, xix-214, 

209. Defcription d’une, maladie épidémique q,ui a régné ' 
en Franche-Cointô, xxxviij-404. 
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i. * Obfervations fut des fièvres putrides-vérmineufes 
épidémiques,xxiij-149-] . àiv'^A *-ü 

. * Fièvre ‘putride'-vérmlneute qur a rég£ç A.péttè 
en Provence, xxv 340. 

55 Fièvre putriëeMrérihHieWe-épîdéinique, obfervée 
dans les environs de Lille, xxx-g*, 

. • Fièvre pûtride-vefmineiile-fcpi44ifl)4^’ ?ceom- 
pagnée d’éruption;miliaire, Jj-361.; M-, ; _ 

| Méthode de trairer i^,tfiè.yre..putvidç7vermipèufè 
qui règne depuis piufieurs années-dans les envirohs.4f 
Lille, a. xxxj-56.6, ,.■ |. '., 

R i ai fr-T é'n Vè}* » 

215. Mémoire fur lafièvre rémitténce.aiguës&pétéchiaîer 
épidémique qui a régné k Gamat .en.BQuïbennqis en 
1771, XXXviij-307. !-’-.':v.v;é . .101 

*i6. * Fièvres rémittentes-épidémiques ,;; x;»itf-;43 , 

g 17.XX Fièvre rémittêhte-putHde - épidémique quia régne' 
aux barbades, xxxvij-208. , 

Synoqüb. 

<18. f Traité fur la fièvre-fynoqup-atrabilaire-conta,- 
gieufe qui a ravagé le Sénégal, n. lix-556. 

Gaie. . 
*19. Obfervation fut quelques maladies, (principalement 

la gale) régnantes parmi les foldats en gamifon au 
Neuf-Brlfack pendant les années 1758 & 1759, 
xiij-74. 

Gangrène. 

620. Mémoire fur la gangrène épidémique qui a régné 
dans les enyirons de Lille en Flandre dans les années 
1749 & 1750. xvij-327-396.-504.- 

Krièbelk rankjieît. 

22i. t Hiftoires de la kriebelkrankheit, fur-tout de celle 
qui a régné dans les environs de Zelle pendant les 
années 1770 & 1771, jv. lxiv-288. 

PÊRIPNE UMOKIE, 

g22. Obfervations fur des maladies épidémiques qui ont 
régné k Etampes, j-262. 

223. Mémoire concernant une épidémie qui a régné en 
1771 à Daunevoux près Verdun , xxxviij-221. 

524; Péripneumonie bilieufe-putride qui a régné dans la 
paroi fie de Tronget en 1784 , lxij:35i. 

225. - Péripneumonies éryüpélateufes qui régnèrent en 
1756 dans le Cotentin, xiv-6, 

Pleurésie. 

226. Extrait du rapport de piufieurs ouvertures de ca¬ 
davres faites pendant unepleuréfie-épidémiqueàBelie- 

- Ifle, iv-129. . 
227. ? Obfervations fur une pjeurélîe gangréneufe-épi- 

démique & les fymptômes qui l’accornpagnoicnt , 
vij-60. 

228. ’* Pfeuréfies inflammatoires qui bnttéghé dans l’Agé- 
nois, xij-63. 

229. * Pleuréfies malignes qui ont régné à Valence., 
sij-71-77. 

Pleuropéripneumonie. 

230. Obfervation fur la maladie qui règne à Bourbon- 
Lancy & aux environs, iij-12'2. 

231^ Defcription des pleuropéripnfeumonies qui ont régné 
à Aumale & dans les environs , yj-4^5. . . 

232. Mémoire fur les pleuropénpneumonies qui ont 
■ régné à Saint - Jean - d’Angély en 1757, Tij-134. 

E Q U 

3. Méthode, très-avantageufe dans le traitement des 
, pleuropéripneumonies - bilieufes ,& putrides, &c. 

4. Obiervatrofis fur une maladie épidémique qui a 
régné en 1757 Toulôn, vijr^S. 

5. Conftitutions éprdérhiques Obiervées à Marignagne, 

. Détail des maladies épidémiques, Çefpèce de pleu¬ 
ropéripneumonie putride-bilieofe.) qui pnt régné 
pendaV.t; l’année -Ï758 k Valence & aux environs;, 

... xjjt-fo. i;. j . -. . r : , 
237. Mémoire fur une pleuropéripneumonie ;éryfipéîa- 

‘ : -teuci'e, malï'gtne', qui a régné à Eplechin dans le Tmir- 
nefis, xlvj-ai}. 

2§8j *! Pleuropéripneumonie -putride accompagnée de- 
vers qui a régné à Groliay, en 1781, Ix 302. 

' Putride. (Maladie) ; 

239. Defcriptibm de il a-maladie- putride - Terminent 
gangréneufe & contagieufe qui régna, en 1784 dans 
les enviions du Buurganeuf, lxv-240. 

-»55* 

240, * Aflèélion fcofbütîqué obfervée en Poitou, xxj-79. 

Epidémies,»i Bibliographie,54 Cancer, 
14Ï. Physique , 6b. Polypes’ , 35. Troupes ( Maladies des ) 10. VÉTÉRINAIRE, ( Art) 39. 

Epiderme, ». Enfantement, 642. 
Epiderme de la baleine, v. Histoire natu¬ 

relle, 194. 
.Epigastre, v. Cancer,'53. Hist..natu¬ 

relle , 126. 
Epigastrique région, v. Cancer, 99. 

ÉRIôénèse. 

* Obfervation fur l’épigénèfe & fur fes caufes, 
lxiij-249. 

Epiglotte , v. Déglutition, i. Hist. 
natur. 146. Physiologie, 144; Ulcères, 54. 

Epilepsie, v. Enfantement , 446. Fièvre, 
201-202-241-293. Hydrophobie , 19-43-58- HY- 
uropisie , 18! Règles , 25-27. Spasmodiques, 
(Maladies) 112-164 & fui v. 256-281-325. VERS, 26. 

Epileptique, ». Apoplexie,28.0s,{Mala¬ 
dies des ) 77. 

Epine d’orfale, v. Coups, 18. Os , (Maladies 
des) 8. Paralysie , 63. 

Epine vénteufe, v. Os, (Maladies des') 205, 
Epineuse ( Pomme ) v. Poîsons ,89. 
Épingle, v. Corps étrangers , 6-7-22-24- 

^5-3i-37-45- 
Epiplocèle , v. Hernies , 98. 

Epipuo-entérocèle, v. Hernies, ico- 
Epiploon , v. Dyssenterie 30- Histoire 

naturelle, i 12. Hydropisie, 27. Plaies^32-. 
44-49. Varices, i; 

Epispastique , v. Histoire naturelle,- 
65. Hydropisie , 89. 

Epizootie, », Vétérinaire , (.Art) 21-34 
& fuiv. 63. 

Eponge , ». Hémorragie , 41- 
Epsom , ( Sel d’) v. Chimie , 405. 
Epuisement.,.». Anémie. 
Equilibre , ( Lois de l’ ) »... Physique , 18. 

Equinoxes. 
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ÉQUINOXES lune, {de la ) V. PHYSIQUE « l8. 

Equinoxes yô/ei/, C du ) Physique , i8. 

Equipa GE S ,Ç Çonfervation des ) y. IÎY- 
OIÈNE, 133. 

EïGOT., ir. AGRICULTURE , 25. EPIDÉ- 
•MiE,î)3. 

Erotien, r. Bibliographie , 14. 

Erratique , p. Fièvre , 153,. Goutte, 2.- 

Eruption ,' p, Epidémies , 213. Fièvre, 
309-387. Peau , X Maladies de la ) 66 & fuiv. 
Poisons, 38. 

ERUPTrvES , {.Maladies ) v. Peau, {Mala¬ 
dies de la ) 66 & fiiiv. 

ErysipIle , v. Enfantement, 64. esqui- 
NANCIE, 13-16. Hydropisie , 9. Peau , {Mala¬ 
dies de la) 78 & fuiv. 222-302. 

ÉSCHARRO TIQUES, v. CANCER,9-IO- 
I17-U8. 

Espèce humaine, v. Histoire naturelle, 
26 & fuiv. 157. 

Espèces pe&orales, v. Poitrine, { Maladies 
delà)i7.. 

. Esprit , v. Education , 6. Physiolo¬ 
gie, 38. 

Esprit ardent, v. Chimie, 121. 
Esprit minéral, v. Chimie, 190. 
Esprit de nitre, p. Chimie , 363. 

Esprit de nitre dulcifié, v. Chimie, 356. 
Colique, 119. Tympanite , 9. 

Esprit de Nitre fumant, v. Chimie, 48. 
. Esprit de vin , v. Chimie , 357-359-384. 

Esprits , v. Maladies , 23. 
Esprits animaux , v. Physiologie , 8. 
Esquilles , v. Os, { Maladies des ) 122. Spas¬ 

modiques . ( Maladies ) 106. 

Èsquinancie ou Maux de Gorce. 

1. Analyfe d’une diflertation fur l’efquinancie., xxix- 
223. 

2.. Hiftoire d’un mal de gorge annuel périodique, 

3. Réflexions fur cette obfervation , fv-494. 
4. * Obfervation fur une efquinancie avec une fièvre 

confidérable, ij-350. 
5. * Utilité de l’extrait de faturne dans Pefquinan- 

cie^v-j.. £ 
6. * Obfervations fur des maux de gorge, xx-365. 
7. * Obfervation fur un mal de gorge violent, guéri 

en oignant les bras avec le beurre de cacao, xxvj-507. 
B * Obfervation fur un violent mal de gorge, avec 

gonflement des amygdales, xxix-48. 
9; * Ufitge de la faignée dans i’efquinancie, xxix-226. 

10. * Efquinancie & Tes différentes efpèces, xxxvj-486. 
11. * Douleur de gorge des plus cruelles, xüv-461. 
12. * Maux de gorge pbferyés à Paris„ vj-320, xiv- 

284 , xv-380, xvj-476 , xix-90, xxvj-561 , xxxij-84 , 
xxxix-282, xlv-283, xl viij-275-369, xhx-373, lij-276- 

, 548 » ifiv-85-561, 1^-171-369-457 , ïvij-353, ix-353- 
447- 

13. * Efquinanciës obfervées à Lille, viij-92, xj-95- 
- 287, xii-479, xvij-190, xxij-189, xxvij-9'3, xxx-185, 

xxxj-92-467, xxxiij-275xxxvj-284, xxxviij-87, xïiij- 
"Q" 94-tfo., xlvij-272, xlix-558, }-8a-2§o , lij- 
S , lvi-552 ,1x13-71 j 15V-657. 

EST' 

S IL l EU S E. 

14. * Efqumancies bilieufes obfervées k Lille, xvij-3845 

Erysipélateuse. 

15* * Efquinancie ëryfipélafeufe S: phlègmonenfc obfér-- 
vée.à Paris, xj-191. • 

16. * Efquinancie éryfipéïateufe obfervée à’ Lille, 
xj-383- ■ - " . . 

17. * Obfervation fur la fortie des olfelets de l’orçiile 
à la fuite d’une inflammation gangréneufé de la gorge,, 

18. Obfervation fur un mal de gorge gangréneux, 
xxxj-302. . 

19. _ * Maux de gorge gangréneux & la méthode cura¬ 
tive employée pour lés combattre, vij-321. 

20. * Efquinancie gangréneufe compliquant une fièvre- 
putride-vermineufe, ^159. 

21. * Obfervations fur les bons effets du favon volatil 
de Pringle dans l’efquinancie,gangréneufe, xiv-180. 

22. * Maux de gorge gangréneux obfervés à Paris, 
vj-159, xiij-476. 

23. * Efquinancie gangréneufe obfervée à Lille, xj-383. 
24. * Obfervation fur une efquinancie inflammatoire, 

ÏYj-543- 
25. Obfervée il Paris, xij-476. 
26; * Obfervée it Liite , xxxix-284. 

MEMBRANEUSE, 

27. * Prix propofé par la Société royale de Médecine 
de Paris : “ Si la maladie, connue en Ecofle fous le- 
nom de croup , ou à'an gin a membranacea feu polypofa, 
& qui a été décrite par les doéteürs' Home, &e. 

- exilte en France? » &c, üx-378 , lx-368 , ixj-423 * 
lxij-435* 

Œdémateuse. 

28. Efquinancie œdémateufe prête à fuffoquer le 
malade, fxj-483. 

29. Obfervation fur l’angine œdémateufe, îxij-248. 

Pituiteuse. 

30. * Efquinanciës picuiteufes obfervées à Cille, 
xîiij-475- 

Poitrine. {De) 

31. * Dilfertation fur l’efquinancie de poitrine & fur 
le traitement qui lui convient, lxj-524. 

,32. t Traité de i’efquinancie de poitrine, -v. Ixj-539. • 

SANOUfNE. 

33. * Obfervation fur une efquinancie fanguine, xliv- 
462. 

VÉEOLiqUE. 

34. * Mal de gorge vérolique commun en Fruflfe, 
Ixiij-1,08. 

Esquinancie , ( Opération pratiquée 
dans /’ ) on Bronchotomie. 

35. Obfervations fur la bronchotomie, xxiij-559. 
36. Succès de la bronchotomie dans l’çfquinançie in¬ 

flammatoire & fuffocante, xxxviij-358. 

ÈSQUINANCIE, V. Épidémie, 116 & fuir, 
ÈIÈVRE , 38. PEAU, ( Maladies de la) 157. 

Essentielle, v. Fièvre, 154. 

Essera, v. PEAU , {Maladies de la) IIT. 

Estomac , p. Enfantement , 520. Histoire 
T URRLLS, 54,113-114-168. 
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ESTOMAC, (Maladies de l’) 

: I, Obfervation fur une maladie fingulière dont Peftomac 
étoit le fiége, 1-20, 

a, • Foibleffe & douteur d’eftomac avec intempérie 
d'entrailles, 1-352. 

"3. , Maladie fîngüiière de PeftomacVj-428. 
4. Ufage des mucilagineux dans quelques maladies 

de Peftomac, de i’œfophage, des inteftins & de ta 
trachée-artère, vj-349. 

5. Obfervation fur une maladie fîngulière de Pefto¬ 
mac , viij-244. 

6. Dé Pûtilité des eaux de Luchon & de Barèges 
dans les maladies de Peftomac, xix-436. 

7. * Dérangement d’eftomac guéri par tes eaux de 
Barèges j xij-263, 

8. * Eftomac fingulièrement diftendu par des vents, 
xxviij-8. 

5. * Utilité des eaux de Bourbon - Lancy, contre les 
maladies de Peftomac, des inteftins, &, de tous les 
vifcères du bas-ventre, xxxviij-274. 

CARDIALGIE. 

•-ïo. Obfervation pratique de Médecine fur la cardial- 
1 gie, iii 388. 

11. Obiervation fur une cardialgie convuîfîve, xiij-142. 
12. Lettre Jur une cardialgie, xxiv-444. 
13. * Cardialgie caufée par du vin doux, xxiv-153- 
14. * Animal douteux rendu avec un très-grand nom- 

. bre de vers fixongles par le vomiflement, à la fuite 
d’utié cardialgie violente, Ixij-184. 

Croûte limoneuse: 

15. Obfervation fur une croûte limoneufe formée dans 
Peftomac & rendue par le vomiffemént, xxj-263. 

Douleurs 6* maux d’EJl'omac. 

16. * Obfervation fur une douleur d’eftomac guérie par 
fa métaftafe de l’humeur gui h caufoit, xlvijr48. 

17. * Mal d’eftomac après" l’amputation d’une cuiffe, 
■ xlviij-441. 

18. * Maux violens d’eftomac , avec une tumeur à la 
région de ce vifcère, üj-508. 

19. * Douleur vive a Peftomac , qui a celfé après l’ex¬ 
crétion dtune araignée par l’anus, iv-205. 

90, * Obfervation fur une douleur'd’eftomac , lv-327. 

Estomac, (Maladies de r ) r. Abcès, 18-19. 
Cancer, 54. Colique,■ 29 & fuiv. Corps étran¬ 
gers, 12 & fuiv. Coups, i. Déglutition , 2-5, 

■ Gangrène, 25. Goutte, 7. Hernies, 92. Hy- 
datides, 1. Inflammation, 28. Peau ,.(Mala- 

... dies de la ) 42. Pierre, 12-109. Plaies, 57-8: fuiv. 
Poisons, a-44. Spasmédiques , (Maladies.),,69. 
Vers , 53 & fuiv. 

Etables , v. Vétérinaire , ( An) 20-45- 
.46-51- 

Etablissement , v asphyxie , 44. 
Etain , v. Chimie , 204 & fuiv. '214-273... 

Pharmacie , 87. 
Etamage , g. Arts & métiers, 10. Chi¬ 

mie , 224.. Hygiène , 148. 

Etamines , v. Botanique , 3. 
Etampes,v. Topographie, 18-19. 
ETAT , ( RîcheJJi & profpérité de l' ) g, ADMI¬ 

NISTRATION. 

Eternuement, v. Histoire natu¬ 
relle , 48. 

Ether, v. Chimie, 358 & fuiv,. 

E X C 

ETHIS1E, P. EnfaNS , (Maladies des ) 41, 
Pourpre , 1. 

ETHIOPS martial ' v. CHIMIE , 366 & fuiv. 

Etourdissement. 

1. - * Etourdilïement caufé par une chute, xlij-161. 
2. * Etourdiflemens obfervés à Paris , x-187. 

Étranglement. 

Etranglement des tefticules & de la verge, occa- 
fîonné par un briquet, ij -358. . 

Etranglement, v. Hernies , 17-26-36-81. 

ETRENNES ckinoifes, v. HYGIÈNE , 109. 

ETRENNES Salutaires, v. HYGIÈNE , 21. . 

Etres , ( Régénération des ) v. Histoire na¬ 
turelle , 33. 

Etres animés , ( Origine des } v. PHYSIO¬ 
LOGIE, 3. 

Etres organisés, v. Physiologie,^» 

Eudiometre, f,Physique, 53. 

Euphorbe, v. Poisons, 78. 

Européens. (Maladies des) 

1. * Maladies auxquelles font fiijets les Européens 
qui s’étabiiflent à Cayenne, xüx-391. 

2. | Eflai fur les maladies qui affeâent les Européens- 
dans les pays chauds , &c. a. xxx-188. 

3. f Obfervations fur les maladies auxquelles les Euro¬ 
péens font fujets. dans les climats chauds , &c. n.. 
«-71. 

4. f Maïadiés auxquelles les Européens font fujets. 
dans les Indes Orientales , n. ixj-197. 

5. f Eflai fur les maladies des Européens dans les- 
climats chauds , & fur les moyens d’èn prévenir les 
fuites,. fuivi d’un appendice fur les fièvres intermit¬ 
tentes , & d’un mémoire fur une méthode fîmple pour 
deflaler l’eau de la mer & prévenir la difette des. 
comeftibles dans les navigations de long, cours-, 
Ixv-682. 

Chapetonade. 

6. * Chapetonade, maladie h laquelle font fujets le*. 
Européens dans l’iftbme de l’Amérique, xxxiv-207.. 

Européens , ( Maladies des }. v. Fièvre , 56- 
231. ■ - 

Eyaguans,. v. Goutte, 26. Plaies , 37-igi. 
TUMEURS , II. 

Évacuation.. ’ • 

* Réflexions fur des évacuations prodigieufes, pro¬ 
pres à guérir eertaines maladies , iij-447. 

' Evacuations , v. Crises 1. Enfante¬ 
ment, 466. Fièvre, 399-451. Règles. 

Évaporation,p. Physique, 80.. 

Exanthèmes , f.. Epidémies , 139. Fièvre,, 
402. Peau, (Maladies deda) 114 Sc fuiv. 

EXANTHÉMATIQUES , (Maladies). y.HYDR.0- 
BISIE, 39. PEAU, ( Maladies de la) 183. 

Excoriation, p. Fistules, 23; 

Excrémens» 

Obfervation fur un homme qui rendoit'des matières; 
■ fécales Ss des- vents par la verge, vj-214. 
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Excrèmens , >>. Constïrpation, 7. His¬ 
toire NATURELLE, 98. 

Excrétions , », Chirurgicales , Ç Mala- 
rfies ) 5. 

Excroissance. 

Lancoe. QA la racine de la") 

j. Obferyation fur l’extirpation d’une excroiffance à 
Ja racine de la langue , pat la ligature, xiij-66. 

Matrice. [Dans la ) 

s. Obferyation fur l'extirpation d’une excroiffance de 
chair dans la matrice, iij-236. 

Nez. (Sur l’os du') 

3. * Effets de la ciguë dans une excroiffance fou¬ 
gue ufe fur l’os du-nez, xviij-143. 

Excroissance , v. Cancer , 96. Histoire 
NATURELLE, 85. POLYPES. 

Exercice, v. Fièvre, 133. Goutte , 18. 
Hygiène, 7. Maladies, 91. 

Exfoliation , tr. iEmpyème, i. Enfante¬ 
ment , '218. Os., ( Maladies des ) 55 & fuiy. PÉ- 
XIOSTE. 

Exhalaisons , », Hygiène, 9. 

Exhumations , v. Hygiène , 119. 

Exomphale , ». Anatomie , 70. Hernies , 
101 & fuiv. 

ExophthaLMIE , ». Yeux , ( Maladies des) 
102 & fuiv. 

EXOSTQSE, y. OS, (Maladies des) 71 & fuiv. 

Exotiques, (Végétaux) y. Matière médi¬ 
cale , 23. 

Expectante , ( Médecine ) v. Maladies , 
43-86. 

' Expectoration. 

* Ouverture du cadavre d’un homme, mort à la 
fuite d’une expeétoration purulente, iviij-271» 

Expérience, v. Médecine , 22-23. 

Expérimentale, p. Physique, 6. 

Exploitation des, mines, y. Histoire natu¬ 
relle , 255. 

Extinction de voix, v. Histoire natu¬ 
relle , 94. 

Extirpation. 

Am Y GDAL £ S ; QDts) 

* Extirpation des amygdales tuméfiées, xIiij-306. 

Extirpation , v. Cancer, 51-74-77-83-84- 
114-124-151-152-156-163-168-173. Enfantement. 
149. Excroissance, i. Hernies, 12. Pierre,23.. 
Polypes, 3 & fuiv. Tumeurs, 13-33-39-50. 
Yeux , ( Maladies des ) 5-86, 

Extraction toi s , (d’an morceau du) v. 
Pierre t 48. 

Extraction cryjlallin, (du ) y. Yeux, 
( Maladies des ) 32. 

Extraction épingle,(d’une)y.\Pierre,47, 
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Extraits, v. Chimie , 372. St fuiv. Phar¬ 
macie, 46 & fuiv. Spasmodiques, (Maladies) 
182. 

. Extrémités . y. Abcès.,. 52 & fuiv. Ampu¬ 
tation , 26 & fuiv. Cancer , 79 & fuiv. Chi¬ 
rurgicales , (Maladies) II. DOULEURS, 12 & 
fuiv. Echymose, i. Enfantement , 531 &fuiv„ 
Engorgement,. 5. Fistule, 18. Gangrène, 
34 & fuiv. Hémorragie , 43 & fuiv. Histoire 
NATURELLE , IOO. INFLAMMATION , 35. OS 7 

■(Maladies dés) 16 8c fuiv. 37 & fuiv. 71 & fuiv. 
85 & fuiv. 164 & fuiv. 209 & fuiy. Paralysie, 
57 .& fuiv. .Peau , ( Maladies de. la) 96 & fiiiv. 
Pestilentielles, ( Maladies ) 13. Plaies 67 & 
fùiv. Tumeurs, 25 & fuiv. Ulcères, 30 & fuiv. 
Vers, 64. 

Extravasation. 

* Précis d’une lettre fur une extravàfation (Je fang 
dans le péricarde , xxxviij-212. 

Exulcération, y. Ulcères , 19. 

Fabrication du pain, v. Hygiène, 68, 

Fabriques, y. Arts et.métiers, 4. 

Face, v. Abcès, 105 & fuiv. Cancer^ 144? 
& fuiv. Corps étrangers , 48 & fuiv. Douleurs, 
39. Gangrène, 60-61. Hémorragie', 74. His¬ 
toire' NATURELLE , 145-146. OS, ( Maladies des ) 

. 50-148. Peau , .( Maladies de la ) 103. PESTILEN¬ 
TIELLES , ( Maladies ) 15 & fuiv. PLAIES, 106-209. 
& fuiv.T Tumeurs , 59 & fuiv. Ulcères 54,' 
& fuiv. 

Faculté de médecine de Montpellier , y. 
Académies , 46. : 

FacOLTÉ de médecine de Paris, v. AcADÉ- 

FàCULTÊS intelleiïuellts , y. PHYSIOLOGIE y 

Faim. 

Obferyation fur une faim- extraordinaire qui revient 
deux fois par an dans le temps des équinoxes y &tv 
viij-529. " 

Fait, v. Histoire naturelle , 59.- ' 

Faits rares, v. Apoplexie , 2. 

Farcin, v. Vétérinaire , (Art) it-69. 

Fard métallique, y. SpaSmûdiqueS, (Mala¬ 
dies ) 140. 

.. Farine ,■ v Hygiène., 72 & fuiv,. 

Faucille , ( Coup de) v. Plaies , 100. 

Fauconnerie,<[Oifeaux de) y. Vétéri- 
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FAUSSES COUCHES , ». ENFA'N^EMMf, 
338-440 & fuiv. SPASMODIQUES , ÇMaladies) 297. 

. Fausse péripneumonie , ». PériPneü- , 
Ïiônie , 22 & fuiv. 

Fausse, pleurésie , v. Pleurésie , 25 
& fuiv. - 

F A U X G E RM E , ». ENFANTEMENT , 466 
& fuiv. 

Faïencerie, », Arts et métiers , 18.. 
Histoire naturelle , 363. 

FÉBRIFUGE , p» Fièvre, 285-294 & fuiv. 

Fécales , (Matières ) v. Hernies , 73. 

FÉCONDATION Fes femences, r. BOTANI¬ 
QUE, 3. 

Fécondité,,». Enfantement, i. ■ 

FÉCULE des plantes ,v. CHIMIE, 122 & fuiv. 

Femme , v. Physiologie , 27-85. 

Femme aux ongles, v. Os, ( Maladies des ) 200. 

Femme imperforée , ». Histoire NATU¬ 
RELLE , 102. 

Femme qui parle, Jans langue, ». Histoire 
NATURELLE, 90. 

FEMME, (Parties de la génération de la) ». 
GÉNÉRATION , (Parties de la ) DE LA FEMME. 

Femmes , ». Onanisme, 2. Pierre, 97. 

FEMjMEs^fites » »* Règles ,.16-17. 

Femmes en couche, ». Enfantement , 38- 

B9-I45- 
FEMMES en couche, ÇMaladies des) ». ENFAN¬ 

TEMENT , 349 fuiv, 

Femmes greffes, ». Enfantement, 7 
& fuiv. ■ 

Femmes groffes , ( Maladies des ) ». ENFAN¬ 
TEMENT , 56. 

FEMMES de l’Ue de Bourbon, ». FLEURS BLAN¬ 
CHES, 4. 

Femmes- Turques, ». RÈGLES, 44. 

Femmes , ( Habillement des)». HY8IËNE , 124. 

Femmes. ÇMaladies des) 

J. Maladies étrangères au mal” vénérien , qu’on a 
eu occafion d’obferver à l’hofpice de Vaugirard, 
dxiv-169. .... 

2. * Obfervation fur les maladies des femmes en 
'Turquie, xivr32Ç. 

3. -j- Maladies auxquelles les femmes font fujettes a 
Cayenne, xiix-g93. 

4. f Differtation fur les maladies particulières au fexe 

t.'*' f Traité des maladies des femmes, où l’on a tâché 
de joindre, h une théorie folide , la pratique la plus 
sûre & la mieux éprouvée, avec un catalogue chro¬ 
nologique des Médecins qui ont écrit fur ces mala¬ 
dies , e. xvij-13. Et xxiv-3. xxiv-99. traduction en 
anglois. J. xvij-184. ,, _ 

fi, t Differtation de médecine concernant diverfes 
, maladies des femmes , iv. lXj-87- 

Femmes, ( Tempéraiiicnt des) ». Hygiene, 141. 

Ÿ F# -, 

FÉMUR , ». OS , (Mâladiesdes) 8 & fuiv. î6t 
37-71-172, Plaies, 68, Tumeurs, 30-31. 

Fer, ». Chimie, 147-211-368. 

Fer rouge, ». Apoplexie , 12. 

Fer , C Pierre blanche du ) ». CHIMIE , 26S. 

Fer, (Pointe'de) p. PLAIES, 17t. 

Fer, ( Vaiféaux de ) ». HYGIÈNE, 148. 

Fermentation , ». Chimie , 125-138. Hy¬ 
giène, 105. 

Fernel, ». Biographie, 23, 

Fesse , r. Corps étrangers , 37. Gan¬ 
grène, 36. 

Feu , ». Chimie , 66-12Î-233. Hygiène, i£i. 
Physique, 181. Rhumatisme,22. 

Feu éleStrique, ». HYDROPHOBIE , 35. 

Feu St. .Antoine , v. PEAU , (Maladies de le) 
447. Pestilentielles, CMaladies) 23. 

Feu, ( Ame à) ». Arme à feu. 

FEUILLEsJ de frêne , (Sue de ) ». POISONS, 24. 

Feuilles de lierre, ». Peau , (Maladies de la) 

*7 9- 
FEüiLLES du médicinicr, ». POISONS, 83.' 

Feuilles de myrte, ». Enfantement, 560, 

Fève,»-. Corps étrangers ,43. Urinai*. 
■RES , ( Maladies ) 22. 

Fibres animales , (Effets de la gelée fur les) 
e>. Inflammation , 12. 

Fies vénliques, ». Vérole , 90. 

Fiel ( véficule du ) y. Hist. NAT. 124-125. 
Tumeurs , 17. 

Fièvre. 

1. Queftion : Saigne-t-on après une fueur critique qui 
a emporté la fièvre ? j-446. 

2. Sentiment des auteurs de la bibliothèque ràifonnée 
fur ies differtations concernant la fièvre & i’infiam- 
mation, iij-20. 

3. Réponfe, iij-83. 
4. Lettre fur une fièvre d’un cataétère particulier. 

Obfervation fur une fièvre très-violente à la fuite 
1 accouchement heureux, j-346. 
Obfervation fur une femme qui n'avoit la fièvre 

que depuis un jour, & qui étoit déjà fi Foible qu’on 
pquvoit la croire malade depuis 15 jours, iij-448. 

. * Propriétés des eaux minérales de Verherie dans 
les fièvres invétérées, vij-432. 

* Réflexions" fur les fièvres, viij-394- 
* Sentiment de Lobb fur les caufes générales des 

à }a poitrine, xyiij-77. 
* Obfervation fur une fièvre yiolënte, accompa¬ 

gnée d’une douleur de tête vive 8c de délire, 
XVfij-361. J A 

* Obfervations fur des .fièvres ayec point de cote 
& crachement de fang, xviij-462. 

* Obfervation fur ies maladies fébriles & fur la 
théorie générale des" fièvres, xix-496. 

* Première indication qui fe préfente à remplir 
dans les maladies fébriles , xlx-498. 

js, Obfervauoq 
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13. * Obfervation fur des fièvres avec des mouvemens 
convulfifs & des fymptômes de catalepfie, xxj-179 
& 265. 

16. * Fièvres d’un mauvais carafière, avec foubre- 
fauts aux tendons, obfervées à Paris, xxv-88 , 
xxviij- 87-472. 

17. * Obfervation fur la fièvre qui n’eft point effen- 
tielle, xxvij-331, 

18. * Obfervation fur là théorie des fièvres, xxviij-38. 
19. * Obfervation fur les fièvres, xxx-393. 
20. * Obfervation fur la fièvre, xxxiv-12. 
21. ¥ Fièvre très -violente occafionnéepar la répercuf- 

fion de la gale, xxxv-.^aj. 
22. * Obfervation fur la fièvre en général, xxxvij-14. 
•23. Danger qu’il y a de donner des nourritures 

animales aux malades attaqués de la fièvre, xxxviij- 
346- . 

24. t Difiertation contre l’ufage des bouillons dans les 
maladies fébriles, liij-89. 

25. * Obfervation fiir une fièvre avec délire, & fuivie 
de la mort, xlj-sfç. 

26. * Obfervation fur la fièvre en général, xliv-4. 
27. * Obfervation fur le refoulement du levain fébrile 

fur le cerveau, xlvij-74. 
«8. * Fièvre accompagnée de douleurs jhumatifmales, 

obfervée à Paris, xIviij-469. 
29. * Fièvre accompagnée de délire maniaque à'la fuite 

d’une violente émotion, caufée par un fonge, guérie 
par les fleurs de zinc, fij-529. 

30. * Obfervation fur une. fièvre avec édampfie, fuivie 
d’une mort prompte, liv-238. 

31. * Programme de la Société Zéiandoife de Fleffin- 
gue : « Quelles font les véritables causes & les mar¬ 
ques des fièvres qui, durant l’automne, régnent dans 
les places des garnirons de la Flandre Hollandoife ? 
&c. >» Hx-aSs , lx-374. 

32. * Obfervation fur la fièvre, lxij-ii6. 
33. * Indication à remplir dans la curation des fièvres , 

Ixij-123. 
34. f Traité pratique de la cure des fièvres j a. viij- 

35. t Traité des fièvres de i’île de St. Domingue, a. 
xix-291, xxv-287. 

36. t Éifai fur les fièvres , auquel on a ajouté deux 
dilTertations , l’une fur les maux de gorge gangré¬ 
neux, & l’autre fur la colique de Devonshire, a. 
xxij-283. 

37. f Traité complet des fièvres,^, xxxv-566. 
38. f Recherches fur .la nature, le commencement & 

le progrès des fièvres qui régnent le plus commu¬ 
nément à Londres, z. xxxviij-3-99. 

39. f Traduûion de cet ouvrage, a. xxxix-469. 
40. -J- Traité des fièvres, fondé fur les lois de l’jnflam- 

mation & de la 'putréfiiétion que les plus grands 
Médecins ont conftamment obfervées, u. xJvij-94. 

41. + Méthode curative des fièvres, e. üv-3. 
42. f Efiài de pyrétologie pratique, n. Ixj-200, 

Aigu z. 

43. Obfervation fur une fièvre aiguë avec douleur de 
tête violente , xxvij-430. 

44. Fièvre aiguë, guérie .par un dépôt aux tefticules, 
' Ixiij-i88. ' 

45. Fièvre aiguë très-vive, guérie très-rapidement par 
des faienemens de nez répétés, lxiij-189. 

46. * Obfervation fur une fièvre aiguë , xxvj-68. 
47. * Obfervation fur une fièvre aiguë , accompagnée 

d’une douteur brûlante &gravative dans i’hypocondre 
droit, avec ouverture de cadavre, xxviij-n. 
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48. * Fièvre aiguë avec douleur de tête & difficulté 
de refpirer, avec ouverture de cadavre, xxxviij 19. 

49. * Fièvres aiguës obfervées à Paris, lix-145. 
- 50. * Réflexions flir les fièvres aiguës, lxiij.-i83- 

51. t Mémoires & obfervations de médecine,(première 
partie) contenant deux mémoires fur lesfièves aiguës, 
a. xxv-478, B. xxvj-aqr. 

52. f Difiertation fur l’ufage des médicamens dans les 
fièvres aiguës, s. lxv-114. 

« Voy. Abçès . 88 Hoquet , 2. 

Voy. Peau (Malad. Je la), 139. 

A x o ma l z. 

53. * Fièvres continues avec des redoüblemens irré¬ 
guliers obfervées à Paris, xxj-358-457. 

54. Lettre fur une fièvre fingulière, avec un redou¬ 
blement & un délire périodique,1 vij-98. 

55. Hiftoire d’une fièvre continue qui dégénéra, en 
intermittente anomale, xiy-203. 

56. * Fièvre intermhtente-anomale , fuivie de divers 
accidens, & entre autres de la gale & de la typhomanie, 
xiij-211. . 

57. * Obfervation fur une fièvre intermittente-anomàle 
changée en épifépfit', Ixiij 109. 

58. Obfervation fur la fièvre intermittente-protéiforme 
xiv-33. - ‘ ' 

59. Obfervation fur la fièvre protéiforme , xiv-2ir. 
60. * Fièvre erratique guérie parun vomitif, xxxviij- 

522. 
61. Obfervation fur Une efpèce d’anomalie d’une fièvre 

intermittente, lj-140. 
62. * Fièvre tantôt rémittente, tantôt intermittente, 

xxiv-r84. 

Voy. Peau (MalaJ. de la), 140-400. 

A P h t b s u s s. 

63. * Fièvre 2phtlreiife obfervée à Lille xxxj-407. 

Gangreneuse , y. EPIDEMIES , 

105. Fièvre , 163. 

Voy. Fièvre, 441. 

Ardente. . : ■ , 

64. * Obfervation fur une fièvre ardente, xviij-79. 
65. _ * Moyens de combattre & de détruire la difpolî- 

tion à la fièvre ardente, que les Européens contrac¬ 
tent. en palfant à St.Domingue, *1X7293. 

66. * Obferyation fur des fièvres ardentes, xx-365, 
67. * Autre, xx-5?8. 
68. " * Autre, xlj-168. 
69. * Autre, lvij-60. 
70. a Obfervation fur les fièvres ardentes & fur leur 

traitement, Ivrj-aio. 
71. * Obfervation fur Une fièvre ardente, ivij-446. 
72. Fièvres ardentes obfervées à Paris, vij-232, xj- 

284, xxj-365, üv-167, Iviij 529. 
73. ■ * Fièvres ardentes avec dîlire obfervées à Paris, 

lxij-294. 
74. * Autres avec phrénéfie & mouvemens convulfifs 

obfervées à Paris, xxij-372. 



Maligne.' 

Voy. Enfantement , 368. Épidémies , 138 
& fuiv. 

AeTJIUITIQUB. 

75. * Obfervation fur une fièvre arthritique îxij-9. 
76. '* Fièvres arthritiquesobfervéesàParis , lxvIij-649. 

AT KA SI LAI RE. 

77. 1* Obfervation fur la fièvre atrabilaire, xxxviij-n£» 

Voy. Fièvre , 247-248. 

Bilieuse -, v-122 & fuiv» 

78. Obfervations fur des fièvres catarrales» dont les 
" redoublemens étoient accompagnés d’un accès de mi¬ 
graine, lv-32o» . 

.70. Obfervation fur une fievre catarrale imitant, la 
pleurélïe, îviij-330. .... .. . , , 

g0. '* Fièvre catarrale qui n étoit que 1annonce de ia 

ÎRi. ^^Obfervation Hais fièvre catarrale , xxxviij-104. 
8s. * Autre » xiix-264, * 
83. * Programme de ia Société Zéiandoifede Flelfingue : 

3 .« Qu’y a-t-il jufqu'ici d’écrit en flamand fur les 
fièvres catarrales qui, depuis quelques années fe 
montrent plus en Zélande qu’autrefois y &c. ? » lix- 

84 lièvre catarrales obfervées h Paris , xx-376- 
'468, xxj-170.-453, xxij-475-564; xxiv-374-474, 
xxvij-90, xxxj-187, xxxij-376 , xlv-94-188 , xivj- 
186, iv-s6i, Ivij -83-352, lviij-171,. lxnj-235, fanv- 

, gr. 1I% Fièvres catarrales obfervées à Lille, viij-567, 
ix-94,x-s69 vxij.-i9*-287-5<58, xiv-479»*y*54» xvj- 
286-382, xvij-286, xvnj-90-188-264-378-476, xx- 
379, xxj-87, xxij-567, xxiv-94-187-283-477-562-563, 
xxvi-564, xxvij-397-503. xxxnj-90-283-561, xxx- 

' 186-282-377-567 , xxxj-467. xxxij-472. xxxnj-87- 
188, XXXV-91, xxxvi-564, xxxix 284, xlj-383-568, 
xliiï-285 » xivij-568 , xlviiJ-86-28s-374-562, xiix-90- 
180-272-468, lj-280470-558 , >9 556 . inj 282-378., 
Iv-,88-280 , lvij-558,1 vi.j-64-536, lxj-410, 1x17-542, 
lxiv-118-483,: . 

85. * Fièvres catarrales avec fluxion aux poumons, 
xij-566. . . 

§7. * Fièvres catarrales avec engorgement a la poitrine 
xvj-93. 

Voy.. Fièvre , i6j. • 

In flAmmatoi. 

yoy. Fièvre , 188. 

Voy. Fièvre, 355* 

Voy. CATARRE, 20, ÉPIDÉMIES, 67 & füiv. 

Voy. Fièvre , 358. 

Chroniqub. 

Voy. PEAU , (Malad, de là) 141. 

Comateuse. 

88. Obfervation fur une fièvre avec affection comateufè» 
XIJ-S24. . :t 

89. Obfervation fur la fièvre intermittente &rémittente- 
comateufe , lxiv-410> lxv-698. 

■ COMPLIQUEE. 

90. Obfervations fur plufieurs fièvres compliquées », 
dont furent attaqués à Étampes un grand nombre de 
matelots nouvellement fortis des priions d’Angleterre, 
lxiij-i-62, 

91. Obfervation fur une fièvre compliquée, dans la¬ 
quelle on a employé les bains avec fuccés, ixiij-178. 

. Contagieuse. 

Voy. Fièvre, 442. 

Continue. t 

92. Fièvres continues avec des redoublemens réguliers , 

93. Obfervation fur l’effet de l’immerfion dans Peau 
froide dans une fièvre fynoque firaple, xxx-127. 

94. * Obfervation fur une fievre fynoque, xiv-416. 
95. * Autre , Ixij-x 17. 
96. *■ Fièvres fynoques obfervées à Paris, xlj 282-381- 

4°5* 
97. * Obfervées k Lille, xij-95, xxxviij-475. 
98. •* Defcription d’une fièvre continue , d'une efpèce 

particulière, xij-125» 
. 99. Mémoires fur les fièvres continues de Lille en 

Flandres, xxJ-509. _ 
ioc. Obfervation fur une fièvre continue périodique, 

produite par une faufle pléthore, xxv-509. 
101. , * Effets pernicieux d’une prife de poudre cathar- 
/ tico-émétique dans une fièvre continue, iv-343. 
102. * Fièvres continues, dans lefqueües le vifage & le 

corps fembloient couverts d’iine efpèce d’éruption 
miliaire, obfervées à Paris, vj-400. 

103. * Précautions à prendre en adminiftrant l’opium , 
dans une fièvre continue avec délire, yiij-17. 

104. * Effets funeftes des poudres à’Ailhaud, dans une 
fièvre continue, xiv-219-228. 

105. * Obfervation fur des fièvres continues, xx-178. 
iç6. * Fièvres continues que l’on obfêrve dans Pile de 

Minorque, xx-391. 
107. * Obfervation fur une fièvre continue avec des 

redoublemens , & une violente douleur à la tête , 
xxvj-58. 

108. * Énumération des fÿmptômes qui accompagnent 
les fièvres continues bénignes, xxvj-293. 

109. * Obfevations fur ies fièvres continues, xxvïj-20. 
110. •■■Obfervation fur une fièvre violente & continue , 

avec une douleur aiguë dans le bas-ventre , xxx- 
435- 

ni. * Obfervation fur une fièvre continue, xxxv-82. 
IJ2. * Autre, xxxv-410. 
113. * Autre fur une fièvre continue guerie par les bains , 

' xlvj-33r. 
114. * Obfervation fur une fièvre continue avec marafme, 

xlvj-349. 
115. * Ouverture du cadavre d’un homme mort d’une 

fièvre continue compliquée de tétanos à la fuite d’une 
hémiplégie, xlyj-465. 
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n6. * Obfemtion fur une fièvre continue très-violente , 
liij-258. 

117. * Obfemtion fur les fièvres continues ,* fix- 

118. * Fièvres continues obfervées h l’hofpice de St. 
Suipice, briij-43. 

119. * Prix décerné par l’Académie de Dijon fur cette 
queftion : «Déterminer les figues auxquels,dès le début 
d’une fièvre continue ou intermittente, on reconnôî- 
tra fi elle fera maligne; avec un extrait du mémoire 
couronné, lxv-033- 

120. » Fièvres continues obfervées à Paris, vij-78, 
ix-476, x-90-285-567, xij-92-284 , xiv-380, xxj-459. 
xxix-475, xxx-91 ,xiix-85, iiv-269, ^-171-265-363, 
lvij-i6i. 

îai. * Obfervées à Lille, x-93, xiij-568 , xv-478, xvj- 
287 , XVÜ-3S3-478, xix-188-475-565 ,xx-87-47° ,xïi- 
S°"375-472, xxij-189, xxiij-285, xxiv-186-377, xxv- 
90, xxvj-187-563, xxvij-188-285, xxvîij-89 , xxix-185- 
560, xxxj-91, xxxij-86, xxxv-91-282, xxxviij- 
87, xxxix-95-284* xl-94-381, xlj-383, xlij-475, 
xlvij-175, lj-186, lij-370, fiij-80, iiv-282, lviij-354, 
lix-78-550, lxv-485. 

BI LIEU SS, 

122. Obfervation fur une mort très-prompte, ( attribuée 
à un reflux d’humeur goutteuse k la fuite d’une fièvre 
bilieufe) xiviij-220. 

123. * Obfervation fur la fièvre bilieufe, à laquelle font 
expofés ceux qui font le voyage des Indes Orientales, 
xxxvij-195. 

«24. * Obfervation fur la fièvre bilieufe, xxxviij-114. 
125. * Fièvres bilieufes avec redoublemens, obfervées à 

Vitri-le-François, lxj-590. 
126. * Fièvres bilieüfeâ obfervées k Paris, vij-394, viij- 

564, ix-i85, xxj-362, xxij-181-374, xl-380-475, 
xiij-281, 14-465, liij-372, liv-371, ixj-517, Ixiv- 
476. 

127. * Fièvres bilieufes obfervées k Lille, xj-383, xiv- 
5jo, xv-479-568 , lvj-9o. 

128. * Obfervation fur une fièvre bilieufe, xxxix-137. 
129. * Fièvres bilieufes obfervées à Paris, vj-472, viij- 

476, xx-186, lvj-305, iviij-346, ixiij-96. 
130. * Autres obfervées à Lille, i-376» ivij-94-168. 

demies, 142 & fui 
0-354-387 & fuir. 

COMATEU S Z. 

Voy. Fièvre, 88-89. 

DOUBlE-TIES.CE, 

Vay. Fièvre, 142 &,fuiv. 

IN S LAMMAT DI SR. 

Voy. Fievre 185 & fuiv. 

Irréguliers. 

. Voy. Anomale. 

Maligne. 

Voy. Fièvre, 314 & fuiv. 

Putride. 

Voy. Fièvre , 387 & fuiv. 

Rémittente. 
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13t. * Obfervation fur les fièvres rémittentes qui a 
quent les navigateurs, xxj-507, 

13a. * Obfervation fur une fièvre rémittente guérie par 
un vomitif, xxxviij-520. 

133. * Fièvres rémittentes obfervées à Lille, xiv-383, 
xv-287; xvj-96-190, xviij-569, xix-92,.xx-379, xxj- 
284-565, xxiij-566, XX1V93, xxx-568, xxxj-286, 
xlij-190, xiiij-382 , 1-470, fiv-182-558, lviij-536, 

1 xj-630. 
134. * Autres avec affeûions de tête & de poitrine , 

viij-191. 
135. * Autres avec des marques de putridité, xiv- 

190. 
136. * Fièvre bilieufe rémittente obfervée à Provins, 

Ixiv-395. 
137. * Fièvres rémittentes obfervées à Boulogne-fur-mer, 

x-75. 
138. Prix propofé par la Société royale de Médecine, 

fur les avantages & les dangers du quinquina dans 
les fièvres rémittentes, ix-364-368. 

* Fièvres rémittentes obfervées à Paris, xxxij-187. 

383, xvj-569,-xvi]-içh, xvni-1'88. 
1. * Fièvre-tantôt rémictente, tantôt intermittente, 

xxiv-184. 

Voy. Fièvre, 62. 

Double-tierce. 

Obfervations fur les fièvres doubles-tierces, & 1* 
traitement qu’elles exigent, xix-272. 

143. Obfervation fur une fièvre double-tierce, Xx- 

s6!: 144. Autre, xxvij-442. 
145. Autre, xxx 509. 
146. Fièvre double-tierce à la fuite d’un exercice outré k 

la danfe, xxxix-141. 
Fièvres double-tierces obfervées à Paris, xxij-369, 

xxv-564. 
Obfervées à Lille, xxxij-286, xlj-186,1-376, liv-466, 

hj-464, / 
* Obfervation fur une fièvre double-tierce avec, 

phrénéfie k chaque redoublement, xviij-81. 
* Fièvres double-tierces accompagnées de pleuréfies 

Si de crachemens defang, xviij-363. 
* Fièvres double-tierces, xx-3-^0. 
* Obfervation fur des fièvres double-tierces, xx- 

457-. 
Fièvre double-tierce d’un très-mauvais caraâêrè 

obfervée à l’îfe St. Domingue , xxxiv-498. ’ 
* Fièvres double-tierces, auxquelles fontfujets les 

Eyopéens qui s’établifîent à Cayenne, xHx-391. 
* Fièvres double-tierces avec délire, xvj-566. 
* Obfervées k Lille , viij-o87, ix-94-288-568, x- 

569, xij-96 , xvij-191 , xix-282-378, xxj-so-473 
xxiij-93-188-475, xxv-188-566, xxvj-476-563,xxvij- 
p3-28q, xxxj-467, XKxij.89 > xLvij:47i, xlviij-86-474, 
{-178-280-554, lj-471," lij-466, iv-381, ivj-375 fj- 
154 , lxij-72. 

157. * Fièvres double-tierces avec récidives, xxxiii- 
5<>4. 

Voy. Bibliographie, !. Colique, 63. Enfans, 
(Malad.dtsy43. EPIDEMIES, IO-158-217 PLEURO- 
PERIPNEUMONIE, II,. 

Voy. Amputation, 63. Colique i63-. Épidémies, 
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149-150-218.' Fièvre , 242-207. Pleüropéri- 
pneumonie, ii, Spa'smod. (jdalad.) ai(5. 

CÔNVULSIKE. 

V)_y. SPASMOD. (Malad.) 163. 

Crystalline. 

Laiteuse. 

Voy. Enfantement , 373. 

Double-tierce, y 

Voy. Fièvre, 142 & fuiv. 296 & fuiv. 

Double-quarte. 

Voy. Fièvre, 270. 

. Endémique. " 

158. Remarques au fujet d’une differtation fur îes fièvres 
emde'miques de Rochefort, ixv-5i. 

Éphémère. 

159. * Fièvre éphémère obfervée M Paris, xîviij-275. 

Épidémique. - ' - : \ 

Voy. Enfantement, 379. Épidémies, 67 & fuiv. 
137 & fuir. 

Érysipélateuse. 

Voy. Exanthématiques. (Fièvres) 

Erratique. 

Voy. Anomale, (Fièvre) 

Éruptive. 

Voy. Exanthématiques, (Fièvres) 

Essentielle. 

160. Obfervation fur des fièvres effentielles,' xlviij- 
502'. I 

Voy. Peau , (Malad. de la) 142, 

EXANTHÈNf-ATIQUES. 
Crystalline. 

Laiteuse, 

Voy. Enfantement , 373. 

Érysipélateuse. 

yoy. ÉPIDÉMIES, 195. Peau, (Malai, Je la).lorj. 

* Miliaire. 

' Voy- Aphthes, 1, Articulations, ÇMalai. des) i. 
Enfantement, 372& fuiv. 422-464. Épidémies, 
169 & fuiv. 176. Fièvre, 362. Marasme, 2. 
Peau, (Malad de la) 118. 

Pétéchiale. 

, Foy.-Épidémies, 163-166. Fièvre, 365 & fuiv. 
. , PEAU, (Malad. de la) 81-456. VÉROLE, 30. 

Pourprés. 

Voy. Enfantement, 464. Épidémies, 185. 
Fievre, 372. 

FIE 

Rubéolique. 

Voy. Peau , (Malai. de la) 383. 

Scarlatine. 

Voy. Peau, (Malad. de la) 152 & fuiv, 158-184- 

Subtte. 

Voy. Épidémies , 176 & fuiv. 

Urticaire. 

Voy. Peau, (Malad. de la) 107. 

Variolique. 

Voy. Peau , (Malad. Je laj) 162 & fuiv. 

Voy. Épidémies , 196. Peau, {Malai. de U). 73-115 
& fuiv. 

Gangreneuse• 

161. Fièvre gangréneufe guérie par le quinquina, viij- 

162. ^ (Obfervation fur une efpèce de fièvre gangréneufe, 
ix-320. ; . 

163. * Fièvres catarràles-malignés-gangréneufes, obfer- 
vées h Paris, IsivrSÔx. 

164. * Fièvres maiignes gangréneufes obfervées à Paris, 
xlvj-557. 

165. * Fièvre putride-aphtheufe & gangréneufe obfervée 
à Lille, xxxij-566, 

Voy. Épidémies, 105. Fièvre ,161 & fuiv. 

Gastrique. 

166. * Fièvre gaftrique guérie par i’ufage de ia vioiettt 
de chien, lxv-516. 

Hectique. 

167. Obfervarion fur une fièvrelente-nerveufe, vj-98. 
168. Obfervation fur une fièvre heéiique mortelle, 

caufée par les poudres d’AilAaud, xîv-218. 
169. Obfervation fur une fièvre fynoque-putride promp¬ 

tement dégénérée en fièvre heéiique , avec bouffilfure 
générale & météorifme . douloureux de l’abdomen, 
xxij-407. 

170.. Guérifon d’une-fièvre neryeufe, xxxvj-502. 
171. Obfervation faîte à l’ouverture du cadavre d’une 

•perfonne morte d’une fièvre lente, lxj-496. 
172. * Fièvre lente qui fuccède à la colique de Poitou , 

xx-216. 
173 * Fièvre lente accompagnée d’amaigriffement , 

avec ouverture de cadavre, xxviij-.l5. 
174. Obfervation fur la fièvre lente xxxix-4. 
175. * Obfervation fur une fièvre lente, avec dou¬ 

leurs pleurétiques, xlviij-346. 
176. * Fièvre heéiique compliquant une maladie fai- 

teufe, lij-5i6. 
177. . * Obfervations fur des.fièvres heétiques, St ur 

leur traitement, Ivij-218. 
178. * Obfervation fur une fièvre lente, fuivie de la 

mort.-, lxi-496. 
179. * Hiftoire de la cure d’une fièvre lente-hémorroï¬ 

dale, lxj-645. ' 
180. * Fièvres nerveufes obfervées à Paris, Jvij-87.' 
181. | Obfervation fur la nature, les caufes & le trai¬ 

tement de la fièvre heéiique, e. Ivi-385. 
182. t Hiftoire de la fièvre hedique , n. lxj-644. 

183. 
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183. Differtation fur la fymptomatologie & Paitiologie 
de Ta fièvre nerveufe, n. lxij-308. 

Voy. DlSSENTERIE, 2J. ENFANS, ([Malad. des) 42. 
Epidémies, 54. Fièvre, 192. Phthisie, 53. 
sommeil, 5. Toux, 1. Ulcères, 30. Uri¬ 
naires, ( Malad. ) 

Humoralb. 

184. Obfervation fur une fièvre humorale , xxxviij- 
102. 

Infijimmatoirb. 

18.4. * Réflexions fur la fièvre lipyrique, ij-258. 
186. * Obfervation fur une fièvre bilieufe inflammatoire. 

i*7- 

188. 

189. 

I-464- 
* Obfervation fur une fièvre bilieufe avec inflam¬ 

mation à la poitrine, îix-444. 
* Fié vres catarraies-inflammatoires obfervées à Lille, 

xvj-568,xxxvij-375, xlviij-i8o. 
* Fièvres inflammatoires obfervées à. Lille, xj- 

2Î8, xvj-191, xxiij-189, xxxviij-380 , xl-190, xlij- 
92, xlvj-187, xlix-559,1-554, fiij-556, liv-92-378, 
ivj-370. 

190. Obfervation fur quelques circonftances qui ont ac¬ 
compagné une fièvre inflammatoire, xlvij-228. 

191. Obfervation fur une fièvre inflammatoire pendant 
laquelle le malade crut rendre dans une feiie giaireufe 
une araignée vivante, {v-203. 

192. * Obfervation fur les effets des pilules de ciguë 
dans une fièvre lente , devenue inflammatoire, 

193- 

194. 

m- 

XV-224. 
* Obfervation fur les fièvres inflammatoires aux¬ 

quelles font fujets les navigateurs, xxj-489. 
* Obfervation fur une fièvre inflammatoire, xxv- 

«48. 
* Obfervation fur la fièvre inflammatoire, xxxviij- 

IOX. 
196. * Obfervation fur les fièvres inflammatoires, 

xüj-210. 
197. * Obfervation fur une fièvre inflammatoire, 

xiiv-459. 
19Î. * Obfervation fur une fièvre inflammatoire accom¬ 

pagnée d’un rhume affreux, xlv-143. 
199. * Obfervation fur une fièvre inflammatoire , 

xIvj-145. 
200. Autre, xlviij-493. 
201. * Obfervation lur les fièvres inflammatoires obfer¬ 

vées h Paris, xv-476, xxij-1X0-265. 
S02, » Obfervées h Lille , vij-397-472, xj-383, xv- 

570, xxv-91, xxxvj-377, xxxix-568, xlij-282, lij- 
186, lvij-280. 

203. -f Effai fur les premières fièvres cardinales, ou les 
inflammatoires, tt. lxj-20i. 

y’oy. Fièvre, 359. 

PUTRIDB. 

Voy. Fièvre, 441 & fuiv. 

Voy. Épidémies, 68-151. Inflammatoires. (Ma¬ 
ladies ). 

JjfTMRMITTBIfTXS. 

204. Obfervation fur l'ufage du kina dans les fièvres d’ac- 
cès, iij-49. 

FIE ■*« 

28-, Obfervation fur quelques effets du Rapuntium 
' urens falanlcnfc, (dans les fièvres intermittentes) 

ao6.XIVE^tfur la méthode de guérir les fièvres putrides* 
maligncs-intermittentes, & généralement toutes les 
fièvres d'accès, xïx-477. , 

207. Obfervation fur les mauvais effets de i abus que 
l’on fait du quinquina dans le traitement des fièvres 
intermittentes, xxv-333- , . ... 

208. Obfervations fur les fièvres intermittentes, xiij- 
43°, 

209. Obfervation fur un végétal indigène, non moins 
efficace contre fa fièvre intermittente, que le quin¬ 
quina , xlvîj-324. 

210. Obfervation fur le rapport qu’il y a.entre le carac¬ 
tère des maladies" du genre bilieux & le carafière des 
fièvres intermittentes & rémilttentes, particulièrement 
dans les pays marécageux; & fur la transformation 
des bilieufes en intermittentes ou rémittentes, 

au. lettre aux Auteurs dé ce Iournal, relative au 
jugement qu’ils ont porté fur un mémoire concer¬ 
nant l’ufage des narcotiques dans les fièvres intermit¬ 
tentes, lv-256. 

212. * Fièvres intermittentes obfervées à Helmftat , 
vj-143. 

213. * Réflexions fur la manière d’agir du quinquina dans 
les fièvres intermittentes, vj-194. 

214. ’ Fièvres intermittentes obfervées & Boulogne-fur- 
mer, x-75 & fuiv. 

215. * Autre, x-367. 
216. » Conjectures fur l’irritation des ueifs dans les fièvres 

intermittentes, xj-3i8 
217. * Conjectures fur l’utilité que l’on pourrott retirer 

des frictions sèches dans les fièvre^,intermittentes 
rebelles aux autres fébrifuges , xj-323. _ 

218. * Obervation fur des fièvres intermktentes-tfes- 
opiniâtres , xviij-180. 

219. * Obfervation fur des fièvres intermittentes , xix- 

372- . . 
220. * Autre, xix-461. 
221. * Autre, xx-178. 
222. * Autre , xx 368. 
223. * Autre fur les fièvres intermittentes que l’on ob¬ 

is ferve dans l’île Minorque, xx 39t. 
224. * Obfervation fur des fièvres intermittentes « ac¬ 

compagnées de mouvemëns convulfifs & de délire, 

225. * Obfervation fur une fièvre intermittente com¬ 
pliquée de fpafme, xxvij-46. . 

226. * Obfervation fur les fièvres intermittentes qui 
attaquent les gens de mer, & fur leur analogie avec 
la cachexie feorbutique, xxvij-l 12. 

227. ¥ Obfervation fur une fièvre intermittente , 
fuivie de la mort , avec ouverture du cadavre , 
xxviij-16. 

228. * Autre fur la fièvre d’accès, xxxviij-10. 
229. ** Fièvre intermittente qui, après avoir répfté aux 

remèdes les plus appropriés, céda enfin au quinquina, 
xxxix-116. 

330. * Fièvre intermittente, avec engorgement & dou¬ 
leur à la tête, guérie par un vomitif, xlj-249. 

231. * Obfervation fur une fièvre intermittente, fuivie 
d’accès d’épilepfie & de tétanos, avec l’ouverture du 
cadavre , xivij-75. 

232. * Autre fur une fièvre intermittente, compliquée, 
d’épilepfie, xfix-71. 

333- * Oûfervation fur l’ufage de l'opium dans les fièvres 
intermittentes, lv-23. 

234. * Programme de l’Académie de Dijon : « Déter¬ 
miner , avec plus de précifion qu’on ne l’a fait jufqu’à 
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préfent, le caraétère des fièvres.intermittentes, & in¬ 
diquer par des lignes non équivoques les circonftances 
dans iefquelles les fébrifuges peuvenr être employés 
avec avantagé & fans danger pour les malades,» 
lv-283 , lviij-537 & fuiv. 

a35- . * Obfcrvatïons fur la vertu de la liqueur anodyne 
minérale A3Hoffmann dans le traitement des fièvres in¬ 
termittentes, Iviïj-20. 

236. **Autre fur des fièvres intermittentes, Iviij-no. 
237. * Prix propofé par la Société royale deMédecine de 

Paris : « Déterminer quels font le3 avantages & les 
dangers du quinquina adminiftré dans le traitement 
des différentes efpèces de fièvres intermittentes» 
lx-304-368, Ixj-qiç, lxv-i6o. 

238. * Utilité de l’écorce dure & Iigneufe de l’amande 
de la pêche, contre les fièvres intermittentes, 
lxiv-516. 

237. « Fièvres intermittentes obfervées à Paris, vj-80, 
ix-477, x-380, xj 284 566, xij-188, xiij-380, xv- 
566, xvij-566 , xix-91 , xx-566 , xxij-174,267- 
563, xxiij-374, xxiv-560, xxv-88 , xxxiij-85- 
186-372-466, xxxvj-91-186-375-474-562 , xxxviij- 
189-474-561-5^5 xüi-473 » xiiv-185-376 , xlvj- 
27s~475 1 xivij-409, xlviij-369, üj-92-178-274, liij- 
179. liv-2^2-457-546, 1v-8o-272'559, ivj-84-170- 
362-456-540, lvij-85., lviij-52-346-446-465-528, lix- 
°7'i45'447 5 [x-56-447-579, ixj-625, Ixij-409, Ixiv- 
643, lxv-479.. 

240. * Obfervées à Lille, xj-288, xiij-95-479, xvj- 
192-384, xxviij-186, xxx-94, xxxv-92-185, xxxvj- 
188-283, xxxvij-281, xl-565, xfviij-374, l-8a, lij- 
283 , iiv-466 , lv-88-272-464', lvij-94 , lviij-l85r 
536, fix-278, Jx-452—586, ixij-542-632, Ixiv-483, 
lxv-657. 

* Fièvres intermittentes obfervées à Provins, 
fxiv-39'4.# 

f Traité des fièvres intermittente* & rémittentes, 
A. X-28l , E. X-30I. 

f Mémoires fur l’ufage des narcotiques dans les 
fièvres intermittentes, iiv-563. 

t. Difiértation fur le temps le plus propre à admi- 
niftrerles émétiques dans les fièvres intermittentes, 
y. ix-269, 

f Effai fur l’ufage de l’écorce du Pérou dans la 
guérifon des fièvres intermittentes, y. lxij-8i. 

246. Differtation fur ,1’ufage de l’opium. dans les fièvres 
intermittentes, y. lxv-3oi.. 

Anomale.. 

Voy. Fièvre , 55 & fuiv. 

Automnale. 

247. * Fièvres intermittentes automnales ,■ Iv-280. 
248. * Fièvres intermittences automnales obfervées 

Paris, xxïj-88, xlij-560. 

COMATEUSE. 

Voy. Fièvre , 88 & 89. 

. Double- quarts,. 

Voy. Fièvre, 270 & fuiv. 

Double-tierce_ 

■ Voy. Fièvre,. 296 & fuiv. 

Hêmithitée. 

Voy. Fièvre, 311 & fuiv,. 

Locale. 

249. Hifîoire d’une fièvre intermittente-locale, xxiv-fia. 
150. t * Fièvre intermittente - locale, fuivie de douleurs 

très-vives & périodiques à l’eftomac , guérie par les 
fébrifuges, X-Î05. , , 

251. * Fièvre iritermittente-ïocale furvenue pendant 
une couche,& qui fervit il fufpendre une impuiffance 
de marcher qui avoir accompagné la groficffe, 
xïÿ-407. 

Maligne. 

Voy. Fièvre , 360-361. 

P RI N T AU U 1ERE. 

252. * Fièvres intermittentes-primannières obfervées à 
Paris, xx-468, xxiv-474, xiij-188. 

Protéiforme. 

V«y. Anomale. 

Putride. 

Voy. Fièvre ,. 430. 

Quarts. 

253. Obfervatîon fur une fièvre quatre guérie par le- 
bain d’eau froide dans le temps de la cbaieur, xxxvj- 

254. Obfervatîon fur une fièvre quarte guérie par la fa- 
livation , lxij-254. 

255. Lettre au fujet de l’obfervatîon précédente, Ixiv— 
230-235. 

256. * Fièvre quarte guérie pat l’extrait d’aconit, xviij- 
402. 

257. * Fièvre quarte, avec tumeur à la rate, guérie 
par l’ufage des pilules & de l’ëmpiâtre de ciguë, 

258. * Obfervatîon fur la fièvre quarte & fur fon trai¬ 
tement xxïij-214. 

259. * Obfervation fur une fièvre quarte, xxvj-309. 
260. i! Remède très-efficace contre la fièvreintermittente- 

quarte, xxx-94. 
261. * Obfervatîon fur une fièvre quarte, xxxiv-324. 
262. * Fièvre quarte , avec bouffiffure, xlj-416. 
263. * Obfervation fur la fièvre quarte , guérie par les 

bains, xlvj-332. 
264. * Obfervation fur une fièvre quarte, dont chaque 

accès étoit accompagné d’une- attaque hyftérique, iij- 
535- 

265. *■’ Autre fur une fièvre quarte qui dépendoït du 
virus vénérien, liij-121. 

266. * Autre fur une fièvre quarte, îx-452. 
267; ->-f Effet de la violette de chien dans une fièvre 

quarte violente , lxv-gi6. 
268. * Fièvres quartes obfervées à Paris U-552, Iiv-86,. 

lv-178 ,. lxj-7i, Ixv 649. 
269. * Obfervées à Lille,, xxviij-475, fiij-282. 

Double-quarte. 

270. Fièvre double-quarte qui a cédé promptement à 
l'ufage,du quinquina, ixv-544, 

271. ]f Obfervation fur une fièvre double-quarte opiniâ¬ 
tre, xxxiij-138. ; 

Tierce. 

272. Obfervation. fur une fièvre tierce. & un ptyalifma- 
très-rebelle,, xxii-4p. 
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S73. Obfervation fur une fièvre tierce bilîeufe-pleu- 
ropneùmonique, lxj-379. , -, 

374. * Bons effets du camphre dans des fièvres tierces, 

275. ** Obfervation fur des fièvres tierces fie double- 
tierces, accompagnées de pleuréfies & de crachemens 
de fang, xviij-363. 

276. * Autre'fur des fièvres tierces, xx-370. 
277. * Fièvre tierce-maligne qu’on obferve à l’île Mi- 

norque, xxij-392. ' 
278. * Obfervation fur des fièvres tierces, xx-457. 
279. * Effets femelles des poudres ÜAilhaud dans une 

fièvre tierce, xx-545. 
280 * Obfervation fur les bons effets de l’oxymel-coi- 

chique dans une fièvre rebelle à tous les remèdes , 
. xxj-397. 

281. ¥ Autre fur une fièvre tierce , xxxjui. 
282. * Fièvre tierce opiniâtre, accompagnée de jauniffe 

& d’obftruétion au foie, guérie par i’ufage des eaux 
de Bourbonne, xxxfij-137, 

283. * Obfervation fur les effets funeftes des poudres 
à’Jïlhaui dans une fièvre-tierce, xxxvj-29, 

384. * Autre fur une fièvre-tierce xxxviij-134. 
285. * Fièvre-tierceavec des vomiffemens bilieux ,xxxix- 

140. 
286. * Obfervation fur une fièvre tierce , xij-248. 
287. * Autre, xij-4U, 
288. * Fièvre-tierce , avec bouffiffure de la tête aux 

pieds , guérie par une poudre fébrifuge purgative, 
xlj-415. 

289. * Autre fur une fièvre tierce, Iiv-228. 
290. * Obfervation fur une fièvre tierce où le quinquina 

avoit échoué, iviij-53. 
291. * Fièvre tierce obfervée à Saint-Sulpice, ix-58i. 
292. * Fièvres-tierces obfervées hVitri-le-François , ixj- 

590.' 
293. * Obfervation fur une fièvre-tierce changée en 

quarte, ixv-698. 
294. * Fièvres tierces obfervées à Paris, ix~38o,xiv- 

566 , xv-476, xvj-566 , xix-563, xxj-i84,xivj-i86, 
xivij-563, xfix-552, i-461, ij 552> ivj-263, lvij-449, 
ix-r8o, lxij-537-627. 

395. * Obfervées à Liiie, vij-472, ix-288, x-571, xv- 
19a, xvij-191, xix-189, xxj-90-473, xxij-568, 
xxiv-94, xxv-566, xxv.i-476-563, xxvij-283, xxxiij- 
564, xxxv-565, xxxvij-90 , x1-94-3?2, xlij-382-562, 
xfiv-186-378, xIvj-477, xivij-471, xlviij-474, l-tyS- 
554 , lj-471 , iij-466 , liij-282 , ivj-376-552, lx-452, 

. fxj-77, lxij-72. 

Voy. Fievre , 328. PEAU , (’Malai. de la) 78-109. 

Double-tier ce. 

3°4- 

306. 

457- . 
* Fièvre double-tierce d’un très-mauvais caraélère, 

obfervée à St. Domingue, xxxiv-498. 
* Fièvres-double-tierces auxquelles font fujets les 

Européens qui s’établiffent à Cayenne, xiix-391. 
„ , * Obfervées â Paris,xxxvj-282, xIvij-563, xlviij- 

557, xiix-552, Ivj-263, lvij-449,lxij-537. _ 
308. * Fièvres double-tierces avec délire, xvj-560. 
309. * Obfervées à Lille , viij-287 , ix-94-288-568 , x- 

569 , xij-96, xvij-i9i , xix-282-378 , xxj-90-473 , 
xxiij-93-188-475, xxv-188-566, xxvj-476-563, xxvij- 
93-283, xxxj-467, xxxij-89, xivij-471, xlviij-86-474, 
1-178-280-554, lj-471, üj-466, iv-381, lvj-376, lx- 
1S4, lxij-72. 

310. * Fièvres double-tierces avec récidives , xxxiij- 
564. 

311. Obfervation fur une fièvre hémitrite'e ou demi tierce 
mal traitée, & guérie par une crife inel’pérée , avec 
de nouvelles obfervations fur le pouls nazal , xv- 
312. 

312. * Fièvre hémitritée , obfervée â Lille xij-96, xvj- 
96. xl-477, xfiv-287- 

Foy. Abcès, 32,Épidémies, 159. Fièvre, 275-328. 

Vermineuse. 

Voy. Fièvre , 457, 

Voy. Apoplexie, 8. Bibliographie, x. Epidé¬ 
mies, 152 & fuiv. Européens, (Malad. dis) 5. 
Fièvre , 141. Mat. méd- 200-278-280. Peau , 
ÇMaladies de la) 143-413. 

Irrégulière. 

Voy. Anomale. 

J a une. 

Car st jfiLlNE. 

Voy. EnbaNtement , 373. 

Miliaire. 

296. Obfervation fur une fièvre douLle - tierce accom¬ 
pagnée d’une conftipation opiniâtre à la fuite d’une 
fièvre putride, xviij 407. 

297. Obfervation fur une fièvre double-tierce qui n’a pris 
le caraâère de fièvre continué que le quatrième 
jour, fix-232. 

298. Fièvre quotidienne ou double-tierce avec diarrhée 
irritée par le quinquina,&guérie par un vomiffement 
prodiiveux , lxv-541. 

399. a Obfervation fur une fièvre double-tierce avec 
phrénéfîe à chaque redoublement, xviij-81. 

300. * Fièvres double-tierces accompagnées de pleuréfies 
& de crachement de fang, xviij-363. 

301. * Fièvre double-tierce avec des mouvemens con- 
vulGfs, xx-79. 

302. * Obfervation fur une fièvre double-tierce maligne, 
JtX-272. . 

Voy. Saignée, 8. Sens. 

Lipyrique. 

Voy. Fièvre, 185. 

Maligne. 

314. Obfervation au fujet d’une rechute après une 
fièvre maligne, caufée par Je defféchement trop prompt 
des véficatoires, -viij -437. 

315. Obfervations fur les embarras des fecrétoirès de 
l’abdomen, dans les maladies accompagnées de ma!.- . 
gnité, ix-217. 

316. Utilité des bains tièdes dans les fièvres malignes, 
'Ixij-133. 

317. Fièvres malignes obfervées dans l’hôpital d’Etampes,, 
rxifj-158. 
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318 Efficacité des bains dans une fièvre maligne-érup¬ 
tive, ixiij-181. 

319. Fièvre maligne guérie en buvant de l’eau feulement, 
Ixiij-i8i. 

320. •* Mémoire fur les fièvres malignes, j-257. 
321. * Réfutation du fentiment de M. Lecat fur l’opi- 

nionàdoptée par lui, queprefque toutes les maladies, 
en particulier les fièvres malignes, ne font que des 
maladies externes très-connues,iij-451. 

322. * Fièvres malignes confidérées relativement aux cas 
qui exigent la faignée, x-396. 

323. ■ * Obfervation fur la fièvre maligne & font traite¬ 
ment, xviij-n &fui.v. 

324. * Obfervation lur uûe fièvre maligne, viij-94, xviij- 
468. 

325. * Obfervation fur une fièvre maligne de la plus 
mauvaife efpèce, xvfij-275. 

326. Obfervations fur des fièvres malignes , xviîj' 
461. 

327. * Fièvres malignes accompagnées de dépôts & de 
métaftafes, xviij-556. 

328. * Obfervation fur les fièvres tierces & double-tierces 
qui-dégénèrent en fièvres'malignes, xviij-557. 

329. * Obfervations fur des fièvres malignes, xix-78- 
I79- 

330. * Obfervations fur des fièvres malignes de la jSlu$ 
mauvaife efpèce, xix-3é6. 

331. * Obfervation fur une fièvre maligne d’une rqau- 
vaife efpèce, xix-370. 

332. * Obfervation fur une fièvre maligne, xîx-464. 
333. * Fièvre maligne avec fj mptômes tfe pleuréfîe, xix-1 

334. * Obfervation fur les fièvres malignes, xx-76-267- 
55°; 

336. 
337* 

33#* 

339* 

* Obfervation fur des fiièvres malignes, avec délire, 
mouvemens convulfifs & douleurs de tête opiniâtres, 
xxj-8^ 

* Obfervation fur la fièvre maligne & fon trai¬ 
tement , xxiij-ao8. 

* Symptômes qui diftinguent les fièvres malignes, 
s nevres aiguès-bénignes, mvj-298. 

** Obfervation furie traitement d’une fièvre maligne, 
xxvij-148. > ; ' 

* Fièvre maligne dont la crife fe fit par trois 
depots, au genou, à la cuifle & à i’èpaule droite, 
xxviij-224. 

* Oofervation fur une fièvre maligne, xix-45. 
* Définition .que les Auteurs les plus célèbres 

donnent de la fièvre maligne, xxxvij-327. 
* Obfervation fur la fièvre maligne, xIij-308. 
* Obfervation fur une fièvre maligne ,fuivie d'un 

dépôt, xlij-563. 
w Obfervation fur la fièvre maligne & fes diffé¬ 

rentes efpèces, xfiv-7. 

xliv ervation fur ‘e traitem«Jt des fièvres malignes, 

* Obfervations faites dans fa Turquie-Européenne, 
les fievres malignes, xlv-14. 

xl " ^vres ma**Snes caufées par des dartres rentrées, 

* Fièvre maligne accompagnée des fymptômes fes 
liv 221 h611*’ traitèe Par le magnétifme animal, 

* Prix propofé par l’Académie de Dijon: « Dé«r- 
mmer fes lignes, auxquels, dès- le début d’une fièvre 

maligne5 »' jÿea™itcente’ on reconnoîcra fi elle fera 

. * Obfervation fur les fièvres malignes, & leur 
traitement, jxij-124. 6 ’ 

FIE 

351. % Fièvre maligne bien caraétérifée, guérie par la 
nature, ixij-466. 

352. * Fièvres malignes obfervées h Paris, ix-eôe,xxi- 
16:.\73 - 356- 3ô3-3ÔÔ-456-552, xxij-172-180-264 , 

xxvm-559, xivj-382, liv-552, Ixj-Si7, ixfij-553. 
353. * Fièvres malignes" obfervées à Lille, x-479, xiii- 

392, *vij-57®, xix-379, xx-188, xxj-88, xxvj-378 , 
I-178-377-554, lj-86, üij-282, Iv-190 280. 

Bilieuse. 

4. * Fièvre bilieufe-maligne obferv.ée à Lille, Ixiv- 
650. , 

Catarrale. 

355* * Fièvre'catarrale maligne obfervée i Boulogne* 
fur-mer parmi les milices Orléanoifes, x-368. 

356. * Fièvres catarrales-malignes obfervées à Paris , 
fxiij-379. 

357. * Fièvres catarrafes maiignes-gangréneufes obfervées 
à Paris, ixiv-261. 

Cholérique. 

358. Obfervation fur les bons effets du quinquina dans 
une efpèce de fièvre rare qu’on peut appeler Choli- 
rique maligne, x-182. 

Gangréneuse, 

Voy Fièvre, 163-164. 

Inflammatoire. 

359. * Fièvre maligne-inflammatoire obfervée à Paris, 
xxj-456. 

Intermittente. 

360. * Fièvres intermittentes-tnalignes obfervées à Paris, 
xxij-175. 

361. * Obfervées à Lille, xj-480, xvij-569. 

Voy. Fièvre , 302, 

Miliaire. 

362. * Obfervation fur des fièvres malignes-miliaires, ij- 
350. 

Pestilen tislle. 

363. * Obfervation fur la fièvre maligne-peftifentielle, 
xIiv-9. 

PÉTÉCHIALE. 

364. Obfervation fur la fièvre pétéchiale , n. Ix: t* 
493- 

365. * Fièvre bilieufe-pétécbiale obfervée à Lille,' xv* 
100-292 

5. * Obfervation fur fa fièvre maligne-pétéchiale, 
xxx-201. 

367. * Fièvre maligne - pétéchiale obfervée à Lille, 
sxxj-375- 

POUXPRÉE. 

368. * Obfervation fur vne fièvre maligne- pourprée, 
, xlij-435. 

369. * Obfervation fur les fièvres malignes-pourprées 
exanthémateufes- pétéchiales, xliv-9. 

Putride. 

370. Réflexions fur la gangrène extérieure & fur la 
génération 
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■$, dans lès fièvres putrides-malignes, 

î'71. Obfervation fur un poumon, (celui d’un homme 
mort d’une fièvre putride-maligne ) vij-359. 

372. Obfervation fur l’exficcation trop prompte des 
véficatoires appliqués dans les fièvres putrides-ma- 
lignes-pourprées, xiij-51.3. - - 

373. Obforvations fur les bons effets des favemens de 
quinquina dans le météorifme du bas-ventre de ceux 
qui font travaillés de fièyres putrides-malignes, 
xiviij-332. 

374. Obfervation fur une fièvre putride-maligne, fuivie 
de réflexions fur l’efficacité des remèdes fimples, 
îxv-256. 

375. * Effets nuifibîes des alcalis volatils dans les fièvres 
putrides-malignes, vij-327. 

376. * Ouverture du cadavre d’un homme mort d’une 
• fièvre putride-maligne, vijg-gj. 

377. * Obfervation fur les fièvres putrides-malignes, & 
leur traitement, lvij-212. 

378. * Obfervation fur des fièvres putrides-malignes, 
ivij-273. . , . 

379. Fièvres putrides-malignes obfervées à Paris , 
vij-23â-320-397, ix-95 287 , xj-479, xv-95, xvij- 
568, xxj-285, xxij.176 , xxiij-189-376, xxvij-283, 
xxviij-382 , xxix-374 , xxxij-472 , xxxiij-189-283 , 
xxxv-382, xxxvj-93, xxxyiij-287, xl-190, xlj-55'8, 
xlif-92-283-563, xiiij-88, xfiv-91 , xlvij-273, lij-186- 
282-556, liij-478-549 , fiv-92 , 1^-90-180-376-464, 
h-ij-362-456-558 , lviij-278-354 465 , 1x9-414-542, 
lxiv-118. 

380. * Obfervée h Lille, xxxiij-565 , lx-249, 
381. t Obférvations fur différens moyens propres à com¬ 

battre les fièvres putrides-malignes, & à prévenir leur 
contagion, n. fix-453- 

Ve rmineuse. 

Voy. Fièvre , 448 & fui y. 

Voy. Abcès, 86. Enfantement, 440, Epidé ' 
mies, 137-160 & fuiv, 176-198 & fuiv. Fièvre, 
206. Hydrophobie: 78. Parotide. Poitrine, 
(.Malad. de ta) 17. SpaImODIQUES , ( Maladies ) 

Miliaire. 

Voy. Exanthématiques. (Fièvres). 

Mixte. 

Voy. PEAU, ( Maladies de la ) 145. 

Pemphigode. 

382. * Fièvre pemphigode, compliquant une dyffenterie, 
ïx-38*. 

PÉRIODIQUE. 

383. * Obfervation fur des fièvres périodiques opiniâtres, 
lxj-637. 

.PÉRI PU EU MONIQUE. 

384. * Fièvre continue péripneumonique obfervée à 
Lille, xxvj-378. 

Voy. PÉRIPNEUMONIE , 29. 

Pestilentielle. 

Voy. Épidémies, 161. Fièvre, 363. Pestilen¬ 
tielles, (Malad. ) 21-22. 

FIE 

Pétéchiale. ' 

Voy. ExanthÉmathiques. (Fièvres) 

Prisons. (Des) 

385. * Fièvres des prifons [obfervées à Paris, Ivi 
172. - 

386- t Obfervation fur la fièvre des prifons, des hôpita 
. & des vaiffeaux, n. IX-47S. 

Voy. Fi ÈvRE, 90, 

Puerpérale. 

Voy. Enfantement , 384 & fuiv, . 

Putride. 

Fièvre putride-bilieufe, xxvij-446. 

553- 
* Obfervation fur une fièvre putride-bilieufe , fj- 

Obfervation fur une fièvre putride-bilieufe por¬ 
tant à fa poitrine, lv-137- 

390. ‘ Fièvres putrides-bilieufes obfervées à Paris, xy- 
92, liv-167, lvj-456. 

391 * Obfervée h Liile, iv-282. ■ 
392. Obfervation fur une fièvre lyhoque-putride , t er-' 

minée par une évacuation fanguine critique , xliij-' 
615. 

393. • * Mauvais effets des poudres d’Aïlhaui dans une 
fièvre fynôque-putride,-xx-546. 

394. * Obfervation fur une fièvre fynoque - putride, 
xlj-433, • • - ' ■ [_ ' " . 

395. * Fièvre fynoque-putride obfervée â Lille, xliv-93. 
396. f Des bons effets du quinquina ‘dans lès fièvres 

fynoques-putrides, e. liij-385. 
397. * Fièvres putrides obfervées à Paris, xj-380, xij- 

566, xxxj-373, Iv-466., ' 
398. * Fièvres bilieufes - putrides obfervées à Lille , 

xxxv-184, Ivj-552, lvij-280. 
399. Obfervation fur une maladie ayant le caraétère de 

fièvre putride, dont la caufe parut dériver de Quelque 
' préparation de faturne, & qui, accompagnée fur la' 

fin d’une efpèce d’hydrophobie , fut principalement 
domptée par fa térébenthine, viij-3*7. 

400. Obfervation fur une hydropifie & fur une parotide! 
furvenues fucceffivement à une fièvre putride, dans la- ' 
quelle on prouve les effets du quinquina dansia gan¬ 
grène, xiijriqÿ. 

401. Lettre : lur1une fièvre putride compliquée d’acci- 
dens vaporeux, fuite d’uiie fuppreffion de. menftrues, 
xxxv-39. ■ 

402; : Obfervation fur une fièvre putride compliquée de 
goutte vague, .Ivij-aizS. 

403. Obfervation & réflexion fur une fièvre putride , 
■’ Ixij 582. 

■404. Réflexions fur cette obfervation , Ipciv^i'ij. '• 
405. Fièvre-putri'de '-guérie ,|)rincipa’lemènt par l’üfage 

.de l’air fixe, lxiij-492. 
406. * Obfervation fur une fièvre putride qui portoit è 

la poitrine, avec un point au côté , & quelquefois 
gvec crachement de fang , ix-274. 

407. * Fièvres putrides oblèn/ëes à Boulogne-fur-mer, 
x-74 & fuiv. 

408. ■ * Fièvres putrides accompagnées de jauniffe, 
x-90. • ■ 

409. * Obfervation fur une fièvre putride compliquée 
de vapeurs hyftériques-, xj-319. 

. * Obfervation fui une fièvre putride, terminée par 

. * Obfervation fur une fièvre putride limple 
xxiij 68. 
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* Obfervation fur une fièvre putride terminée par 
une éruption'miliaire, xxiij-229. 

* Obfervation fur une fièvre putride comp’iquéede 
fpafme, xxv-139. 

*■ Obfervation .fur une fièvre putride à ia fuite 
d’une fuppuration du fein fupprimée, xxvij-447. 

* Obfervation fur une fièvre putride qui occafionna 
un affoupiffement continuel, xxviij-29. 

* Obfervation fur une fièvre putride , xxxj-341, 
xxxij-35. 

* Effets funeftes des poudres à’AiUaud dans une 
fièvre putride, xxxvj-28 & 30. 

* Bons effets de i’opium dans une fièvre putride, 
xxxvij-511. . 

419. * Ôbfervation fur la fièvre putride , xxxviij-109, 
xîj-206. 

420. * Obfervation fur une fièvre putride fuivie de la 
mort, xfj-516. . 

421. * Obfervation fur une fièvre putride, xliv-123, 
. xIv-139. 

422. * Ôbfervation fur le tétanos qui furvient quelque 
dans la fièvre putride à laquelle les nègres font fujt 
xIvj-219. 

423. * Prix prbpofé par le Collège de Médecine de 
Copenhague : « Pourquoi les fièvres putrides régnent 

■ elles davantage de nos jours? en quoi diffèrent-elles 
des fièvres chaudes., & quelle eft la méthode la plus 
fure de les traiter? »xlviij-92. 

424. * Fièvre putride au plus haut degré, guérie par 
dés évacuations abondantes, fj-553. 

425. * Obfervation fur la fièvre putride & fur fa méthode 
curative, liv-7, ■ 

426. * Obferyation fur une fièvre putride des premières 
voies, liv-ji<;. ' 

427. * Obfervation fur les exanthèmes qui ont coutume 
d’accompagner la fièvre putride, Iv-296. 

428. * Fièvre putride avec des caraélères d'une vraie 
pleuréfiè, fièvre-aiguë, point de côté, difficulté de 

refpirer, toux, & crachement de fang , Ivij-Sy. 
429. * Obfervation fur des fièvres putrides accompagnées 

de dévoiement dyffentérique, lvij-270. 
430. ' * Fièvre putride participant de la double-tierce, 

lx-62. 
431. * Fièvres putrides obfervées à Paris , vij-394- 

469, viij-284, ix 92, x-476, xj-566, xvj-476, xvij- 
188, xix-185 , xxj-361, xxij-170 174, xxiij-186, 
xx’xvj-375, xxxviij i89, xxxix-566, xlj-91, xÜx-462, 
ïj-551 » lijj-73 , iiv-457 , ivj-84, Ivij- 

432. «"Fièvres putrides obfervées à Lille, viij-288, xv- 
189-383, xxij-89-280, xxxviij-87, xlvij-176. 

433. * Fièvres putrides compliquées de fluxion de poi¬ 
trine, x-383. . 

434» t Ôbfervation fur les fièvres putrides & malignes, 
avec des réflexions fur ia nature & la çaufe. immédiate 
de’la fièvre, a. xliij-478, e. xliv-3. 

435- ‘ " "" 

43& 

f Obfervation fur ries différens moyens propres 
pombaurelesfièvrésputrides&malignes , N. i-180, 
f Ôbfervation fur la fièvre putride , fur la pelle , 

r quelques autres maladies, e. fv-289. 
,JT -)- Elfais & expériences fur les fièvres putrides & 

les dyffentertes, afin d'arrêter, la mortalité qu’elles 
cajufeut dans les armées & dans les hôpitaux de cam¬ 
pagne , n. fxiij-129. 

438. f Fièvre putride obfervée à Lille, lx-62. 
439. * Fièvres putrides obfervées à Paris, xv-556, 
s xxvj-501, xxxvj-282, îvj-180. 
440. «Obfervées à Lille, ix-95 , xxq-381-477-567> 

• xxv-188-284-380-475-566, xxvj-90-282, xxvij-396, 
xxviii-185, xxix-284 xxxiij-374-468 , xxxvj-188-283, 

(. « ) Suiu de Ja yaçe 85. 
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xxxvii-90-190-281-375-568, xxxviij-190-563, xxxix- 
190-381-478-568, xl-286, xlj-92, xfiij-285,. xliv- 
378-472, lv-380-474, fyj-272, lx-154, lxiîj-558., 
lxiv-482, lxv-565. 

AphthsVse. 

441. * Fièvre putride-apbeheufe & gangréneufe obfer¬ 
vée à Lille, xxxij-566. 

Contagieuse. 

442. * Obfervation fur une fièvre putride contagieufe, 
xlvij-134- 

Inflammatoire. 

443. Obfervation fur une fièvre putride^ inflammatoire 
furvenue à une fuppreffion fubite de règles, j-127. 

444. * Obfervation fur une fièvre putride inflammatoire» 
ix-446. 

445. * Obfervation fur une fièvre putride , avec inflam¬ 
mation du bas-ventre, ix-469 

Maligne. 

Voy. Fièvre, 370-434-435 

Vermineuse. 

Voy. FiÈvre, 448 & fuie. 

Voy. Abcès, J14. Dyssenterie, 36. Epidémies , 
186 & fuiv. 192: & fuiv. Fièvre, i65 - 169- 206. 
Gangrène , 62, Hydrophobie , 77. Peau , 
{Maladies de la) , 101-148-150. POITRINE , {Malad. 
delà), 13.' . 

Quarts. 

Voy. Fièvre, 253, & fuiv. Goutte, 12. 

Rouge, 

, Voy. Exanthématiques, {Fièvres). 

RtlBÊOLIQUE. 

Voy. Exanthématiques. {Fièvres) 

Scarlatine. 

Voy. Exanthématiques. {Fièvnv) 

Soporeuse. 

Voy. Comateuse. {Fièvre) 

Suppuration. (De) 

446. * Obfervation fur une fièvre de fuppuracibn entre¬ 
tenue par un délabrement prefque utîiyerfei de ia 
jambe droite, I-i 13- 

Stmptomatique. 

-Miliaibe 

Voy. Peau ; (Malad. de la) , i5 : 

Stnoque. 

Voy. Fièvre, 93 fit fuiv. 392 fis fuiv. 

Tierce. 

yoy.'FIEVRE*, 272 fis fuiv. 



F I E 

Urticaire. 

Voy. Exanthématiques. (Fièvres) 

Utêk l.VS. 

Voy. Enfantement, 398. 

Variolique. 

Voy. Exanthématiques. (Fièvres) 

VsitMINEUSE. 

447. * Fièvre continue vermineufe obfervée à Lille 
xxyij-610, xl-564- 

448. Obfervation fur une fièvre putride - vermineufe, 
accompagnée de délire phrénétique, où l’on a fait 

. ufage du vin avec excès, xiv-230. 
449. Obfervation fur une fièvre putride-vermineiée, 

guérie par le feul ufage du vin, xüij-181. 
450. Obfervatign fur une fièvre putride - vermineufe, 

accompagnée des fymptômes les plus dangereux , xj- 
37-42. 

451. * Obfervation fur une fièvre putride-vermineufe, 
xxv-224, xxxviij-450. 

452. * Fièvres- putrides-vermineufes, obfervées à Paris, 
vij-317- 

453. * Fièvres putrides-vermineufes obfervées k Lille, 
xv-478, xxvj-378, xxvij-47fi-so4, xxviij-561, xxxij- 
86-286-379., xxxv-478-565, xxxvj-377-475-5§4, 
xxxvij-477 ,xxxviij-38i-475. 

454. * Obfervation s fur une fièvre maligne-putrjde-ver- 
mineufe, xlv-419. 

FIE <*) 

455. Obfervations fur quelques fièvres veWnineufes fin- 
güiières, accompagnées de fymptdmes particuliers;, 

- xvij-24. ' ' ‘ j- 
456. * Fièvres de différentes efpêces, compliquées dp 

vers , obfervées à Lille, xiij-191. 
457. Lettre contenant l’hiftoire d’une mort, causée 

par une fièvre tierce-vermineufe compliquée d’épi- 
lepfie, xx-238. 

Voy. Épidémies , 163-206 & fuiv. Hernies, 57. 
PEAU ( Malad. de La), 393-410, 

FEBRIFUGES. 

45*. 
459- 
460. 

461. 

462. 

Recette contre la fièvre intermittente , vij-389. 
Lettre fur les fébrifuges, xv-427. 
Nouveau remède contre la fièvre intermittente, 

xxiv-243. . _ 
* Obfervation fur la vertu fébrifuge des feujHes du 

houx, Iviij-104. 
’ t Lettre fur le remède fpécifique de Rivière pour 

toutes les fièvres d’accès, N. xj-184. 

Voy. Cachexie, Colique. 2. Domingué, 
(Maladies de Saint- ) 2. DOULEURS', 25-27-35- 
40. Enfantement, 74-367-465-626. Epidémies, 
137. ESjQUlnancie , 4. Gangrène, 44. Hémor¬ 
ragie ,56. Inflammation, 17. Maladies, 120. 
PERIPNEUMONIE, I. PLAIES, 73. PLKURO-PjîRlP- 

’ neijmonie , 9 & fuiv. Spasmodiques^ Maladies ^ , 
246. Troupes , ( Maladies des ) 2. Vers;, 3. 

avertissement: 

Les articles Fievre étant classés différemment sur les pages cartonnées qu’ils tié. l’avpiept 

été d’abord,- et Y Errata, pour rectifièr tous les renvois aux articles F ievre , étant con¬ 

sidérable , au lieu de faire un Errata, nous avons jugé plus expédient de faire suivre ici , 

dans une colonne, les nos. que poftoient les articles Fievre sur les pages non cartonnées» 

et de . mettre les n°\ que ces articles portent actuellement vis-à-vis les n03. qu’ils,. por- 

toient d'abord. 
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Figuier de Cayenne, v Botanique, 96. 
mai', méd. 216. ‘Vers, 55-96. 

' -'Figuier d'mli, ». Goutte , 15. 

Figure nùnfirueufe. y. enfantement, 546, 

Fil de plomb, v. Fistule, 9-10. 

Fille accouchée à g ans, ». Hist. NAT. 91. 

Fille ayant de la barbe, ». Hist. NAT. 46. 

FI LL E-mal, conformée , V. HlST.1 NAT. 96-98- 
101-103. 

Fille muette, ». Hist. nat.- S9- 

FiLLE qui parle fans langue, ». HlST. NAT. 88. 

F rL L e reffèmblant à mi finge, ». ENFANTE¬ 
MENT, S03. 

Finances. » Administration. 

.Fistule. 

• 1. Obfervations fur les bons effets de l’eau de goudron 
dans les fiftules , vij-307. 

2. Lettre fur les fiftules ,&c.x-370. 
3. ’ * Caüftiique potentiel que l’on peut employer pour 

la guérifon des fiftules, iv-459. 
4. * Programme de l’Académie de Chirurgie : « De'tèr- 

miner, d’après une bonne théorie, le traitement des fîf- 
tules considérées dans les différentes parties du corps, n 

5. * Mémoire couronné, 1-205. 

Abdomen. 

6. * Fiftule venue à la fuite de hernie, dans laquelle 
i’inteftin avoit été gangréné , v-289. 

A NUS. 

J. Lettre fur une portion de côte de bœuf, fortie par 
une fiftule formée à la marge de l’anus d’un homme, 
xvj-155. , 

î. Obfervatîon far une fiftule externe à la marge de 
l’anus, guérie fans opération, xxxij-339. 

9. Diifertation fur l’opération de la fiftule à l’anus par 
le fil de plomb, xlj-65. 

30. Réflexions fur cette diifertation, 1-419. 
àr. Obfervation fur une fiftule à i’anus accompagnée 

d’une vérole confirmée, xIv-271, 
S2. * Obfervatîon fur une fiftule à i’anus, xii-30. 
33. * Méthode pour détruire la fiftule à l’anus, 

xiiv-300. 
34. * Obfervation fur les panfemens faits avec des 

tampons de charpie durs & ferrés, après l’opération 
de la fiftule îi l’anus, xlviij-436. 

«5 * Fiftule à l’anus-guérie par t’ufage de la ciguë, 
;• iiy-27. 

16. * Manière dé traiter la fiftule à. l’anus, Ix-417, 

Col. 

17 9 Fiftule au col, guérie par ’ulàge des pilules de 
ciguë, xij-59& 

F L E 

Extrémité intérieure. 

Caisse. 

18. * Obfervation fur deux fiftules h la cuiffe, xxxviîj- 
45®- 

Poitrine. 

19. * Obfervation ' fur une tumeur phlegmoneufe dégé¬ 
nérée en fiftule, à la partie antérieure de la poitrine, 
xxxij-491. 

Tête. 

Face. 

Canal de Sténon. 

20. Obfervation fur une fiftule du canal de Sténon, 
xfij-139. 

'Canal Saliv aire. 

2ï, * Obfervation fur un nouveau moyen de guérir lai 
fiftule du canal falivaire, viij-36. 

22. * Programmé de l’Académie de chirurgie : «Nou¬ 
velle remarque fur les fiftules falivaires,» xij-555. 

Langue. 

23. Obfervation fur une excoriation à la langue, dégé¬ 
nérée en fiftule, xxj-440. 

Oreille. 

24. * Fiftule au-deffous de l’oreille, guérie par le 
cautère, xv-550. 

Fistule, ». abcès, 6-108. Dentiste, ( Art 
du') 11-19. Écrouelles, i. Plaies, 219. 

A l’Anus, ». Hémorragies. 18. 

Lacrimale, ». Yeux, ( Malad. 
des ) TJ Sc fuiv. 

Salivaire , ». Tumeurs , 6a. 

Urinaire, v. Pierre ,27. 

Fizes, v. Bibliographie, 54. . 

FLANDRE. 

*, Maladies de la Flandre maritime, & leurs causes 
Ixv-109. 

Flanelle, v. transpiration t i. 

Fléau de Cythère , v. VÉROLE. 

Flèche , ». Plaies. 173. 

Flessingue , ». Académies , 27. 

Fleurimanie, v. Botanique, 49; 

Fleurs, v. Botanique, 10-21-54. 

Fleurs blanches. 

j. Remède pour les fleurs blanches, xiv-554. 
2. Obfervation fur l’ufage du bafiiic fauvage de Cayenne, 

pour la guérifondes fleurs blanches, xxxij-519. 
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5.. Obfervation fur deux jeunes fœurs attaquées de 
fleurs blanches héréditaires, depuis l’âge le plus tendre, 
Ixivi58l8. . . . 

4. » Fleurs blanches très-communes parmi les femmes 
de l'île Bourbon , -vij-4C5- 

5. * Obfervations fur des écoùlemens de fleurs blanches, 
xl-271-277-364-423. • 

6. * Obfervations fur les fleurs blanches traitées par 
les alcalis volatils, quand elles font fufpeétées de virus 
vénérien, xlj-396. 

7.. ®:' Obfervation fur des fleurs blanches dès les pre¬ 
miers mois de la groflefle, xlviij-142. 

8. * Obfervation fur des fleurs blanches, liv-436. 
ÿ. f Traité des fleurs blanches, avec la manière de 

les guérir, yt. xxv-476. e. xxv-483. 

FLEURS Hanches , v. DIARRHÉE, IO. GAN¬ 
GRÈNE ,14. 

Fleurs de zinc, v. Mat. méd. 190. Spas¬ 
modiques, ( Maladies ) 76-308. 

Flore de Bourgogne, v. BOTANIQUE, 66. 

Flore Egiptiaco - Arabique , v. BOTANI- 
■ QUE, 50. 

Flore Françoife, v. BOTANIQUE, 57-58. 

Flore Japonaise, v. BOTANIQUE, 27. 

Flore de Londres, v. BOTANIQUE, 24. 

Flore de Nantes, v. Botanique, 19-20. 

Flore de Paris, v. Botanique , 52, 

Flore de Piémont, V. BOTANIQUE , 2. 

FlueuRS Blanches, «>. FLEURS blanches. 
Fluide électrique, v. Maladies, 53. Physi¬ 

que ,68. 
Fluide nerveux, v. Maladies, 20. Physio¬ 

logie, iio. 

Fluides, p. Chimie. 132-135. 

Fluides du corps humain, v. Cours, 14. Phy¬ 
siologie, 15. 

Fluides méphitiques , v. Asphyxie, 30. 
Flux dysentérique, v. COLIQUE, 13-17. DYS- 

SENTÉRi-E. 
Flux hémorroïdal, v. HÉMORROÏDES. JAU¬ 

NISSE, i. 
FLUX menflruel, v. PHYSIOLOGIE , 155. Rè¬ 

gles. 
Flux de fang, v. Dyssenterie , Épidé¬ 

mies, 94 & fu'rv- 

Flux d’urine abondant, v. I-ÎYDROPISIE, 18. 

Flux de ventre, v. DIARRHÉE, ÉPIDÉ¬ 
MIE, II5. 

Fluxion. 

1. * Fluxions inflammatoires du bas-ventre, obfervées 
à Lille, XXV-38L 

2. * Fluxion inflammatoire dans les vifcéres de P ab¬ 
domen , xxx-186. 

3. * Fluxion violente terminée par un abcès au nei 
& à.la lèvre fupérieure, xxxij-172. 

4. * Fluxion inflammatoire dans les oreilles, xxx-i;- 
190. 

Vessie. QDe la') 

5. Obfervation fur la fluxion catarrale de la veffie, 
xxxj-21. 
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6. Obfervation fur une fluxion catarrale de la veffie, 
sliij-iifl. 

7. Deux obfervations fur une fluxion catarrale de 
la veffie, lviij-42. 

Fluxion, v. Abcès,.112. Catarre, Coli¬ 
que, 19. Dentiste ,(Art du) 25. Peau, 

V dits de la) 98. YEUX, (Maladies des') 86. 

Fluxion de poitrine, v. Enfantement , 192. 
Péripneumonie. 

FluxionnaiRE, v. Fièvre, 96. 

Fœtus , v. Anatomie , 61. Enfantement, 
30-52-54-162-502. PEAU, (Maladies de la)- 165. 
Physiologie , 135. 

Foiblesse , v. Enfantement, 75-156-627. 
Estomac , ( Maladies de l’) 2. Maladies-, 94. 
Vers, 3. 

Foie. (Malad. du) 

1. Obfervation de M. Bourdier fur les maladies du 
foie, xxxviij-44. 

2. * Obfervations fur les maladies du foie, xxxix-2i. 
3. * Autres, xlj-209. 

Foie , v. Abcès , 20 & fuiv. Cancer , 20 & 
fuiv. Cœur,(Maladies du) 9. Fièvre, 279. Hist. 
NAT. 115. H\rDROPISIE, 52-91. INFLAMMATION, 
29 & 30. Obstruction, 12 & fuiv. Pierre, 
14. Plaies, 60. Tumeurs, 1,6-17-51; Vers,57. 

* Foie de fouffre, v. CifllMÏE; 419& fuiv. Poi¬ 
sons , 567. 

Foie douve, v. VETERINAIRE, ( Art) 74. 
Folie, v. Spasmodiques, (Maladies) 246 & 

f* fuiv. Vers ,'70. . 

. Fonctions , v. Physiologie, 5-26-136-163. 

Fondement , v. anus, Histoire natu¬ 
relle,, 101 Vers , 60.. 

Fondement , ( Chute du) v. Hernies j-'Lfo, 

Fongueuses, (Tumeurs) v. Tumeurs, 55/ 

Fongusv. Mat. méd. 217. ‘ 

Fontainebleau, v. Hôpitaux, 9.-'Topo¬ 
graphie ,20. 

Fontainebleau , ( Maladies des habitons dej 

* Colique ii laquelle font fujets les habitons de- 
Fontainebleau, Ixv 20. 

FONTENELLES, (Eaux de) v. PARALYSIE, 
. 66. Vomissement, 9. 

Force magnétiquev.- Physique, 73-.. 

'Forceps, v. En-f ant emen-t , ica & 
fuiv. 316. ■? 

Forces Jpigafiriquet, v.- Physiologie , 72, 

Forces mufculaires, v. Physiologie, 104,- 

ÉORCES vitales, v. PHYSrOLOGIE, 22.. 

Forges , (Art d;s).v. Arts et métiêrs, i8i- 

Formation du bois, v. Hist. Nat. 227. 

Formation du cœur, v. Physiologie, 42,— 

Formation des osyv.Physiologie, 122.- 

Formules de médicament y y. Pharmacie , îfl 
& fuiv. 
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FossiMvhulaÎTi, p- Pieuse, 37. 1 
Fosse orbitaire, v. Coups .étrangers,50. 
Fosses i’ai fan ce., v. Brûlure, ic. Chimie, 

*81. Hygiène, 129. 
Fosses rurales, v. Déglutition, 3. 
Fosses à plâtre, v. Asphyxie , 19. 
FOSSILE, ( Charbon} v, CHIMIE, 98. 
Fossiles, i». Hist. nat. 230. 
Fossilogie, v. Hist. nat. 232. 
FOTHERGILL, ( Jean)v. BIBLIOGRAPHIE, 6l. 
Fou, y. Spasmodiques , ( Maladies ) 249. 

Vers , 67. 
Foudre, y. Physique , 31 & fuiv. Ton- 

NERE. 
Fougère > v. Enfantement , 94. 
Fouilles, v. Épidémies, 45. 
Foulerie, v. Hist. naï. 263. 
Fourche, X Coup de') v. Coups , 10. 
Fourmis , ( Huile des) v. Chimie , 163. 
Fourmis, (Vapeurs des) v. Hist. nat. 313. 
Fourneaux, v. Chimie , 67-133. 
Fracas,k. Amputation, 10, Fracture, 

Plaies , 9-117. 
Fracture , v. Abcès , 58. Dentiste , ( Art 

du) 32. Enfantement , 147. Qs ,( Maladies des) 
76 & fui y. 159. Plaies, 68-79-123-124-162 & fuiv. 
172 & fuiv. 

Frayeur , v Gangrène , 62. 
France méridionale, v. Bist. nat. 23. 
France, ( Plantes vénéneufes de la) y. HlSTÏÿ, 

NAT. 60. 
Franche-Comté, v. Topographie, ai. 
Fraudes, y. Pharmacie, 8. 
Fraudes des nourrices, y. Enfantement, 

609., 
Frein du prépuce, v. Stérilité. 
Frénésie, y. Hydrophobie , 54. 
Frère Côme , (Remède du) v. Cançer, 145- 

Frictions , v. Asphyxie , 4-36-38. Cha¬ 
leur, Douleurs, 3- Fièvre , 187. Goutte, 
23-64. Hydropisie , 50-73. Mat. med. 336. Os, 
X Maladies des) 90. PEAU, (Maladies des) 469. RHU¬ 
MATISME , 5. Spasmodiques, (Maladies) 310. 

Frictions glaciales, v. Peste , 11. 
Frictions mercurielles, v. Enfantement, 

410 Goutte, 73. Hernies, 126. Hydrophobie, 
18-4C. Hydropisie , 131. Obstruction , 16. 
PEAU , ( Maladies de la ) 435- SPASMODIQUES, 
(Maladies) I42-227 & fuiv. VÉROLE, 118-138-145. 

Froid , v. Hist. nat. 30. Physique, 58. 
Tympanite,6. 

Froid , ( Mort eau fée parle) P. GANGRENE, 5. 
FROIDES, (Maladies) 

* Obfervations fur ies maladies froides, féreufes ou 
cacheûiques, 8c fur leur traitement, Ivij-296. 

Froides , ( Tumeurs ) y. Ecrouelles , Tu¬ 
meurs, 6 22. 

Froment , v. Hygiène , 80. 
Front , y. Hémorragie , 76-77. Os. ( Ma¬ 

ladies des) 44 & fuiv, 146. Plaies, 214-215. 
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FRUIT du prunier fauyage, y, HiST. NAT. 222. 
Fulminante , (Poudre ) y. Chimie, 350. 
Fumée, y, Phy'sique, 84. 
Fumier, (Bain de) y. Gangrène,33. 
Fumigations, p. Asphyxie, 2. Phthisie, 

15. Vérole, 67-180. 
FumigaTOIRE , ( Machine ) v. Mat, MÉD. 

337. Spasmodiques, (Maladies) 272. 
Furoncle , v. Peau , (Maladies de la)400- 

4i3- 
Fusil, (Coup de) y. Plaies, 141-143-204. 
FUSIL de boucher, v, CORPS ÉTRANGERS , % 
Fustigations', v. Asphyxie, 9. 

Gaïac , v. Mat. méd. 218. 
Gale , v. Constipation, 5. Epidémies, 219. 

Fièvre , 21-240. Peau , ( Maladies de la |) 402 
& fuiv. 

Gale répercutée , y. HYDROPHOBIE, 21. HY¬ 
DROPISIE, 8. Peau , (Maladies de ta) 95-158. POI¬ 
TRINE , ( Maladies de la ) 15. SPASMODIQUES, 
( Maladies) 251. Tumeurs , 57. ' 

Gale vérolique, v. Peau, (Maladies de la)421 • 

GALE des animaux, y. VÉTÉRINAIRE, {Art) 55. 

Galien, v. Anatomie, 4. Bibliogra¬ 
phie,- 14. 

G ALLES- INSECTES, y. HlST, NAT. 216. PHAR¬ 
MACIE, 85. 

Galles, (Noix de) v. Mat. méd. 250. 

GAMET, (Remède de ) y. CANCER , 7. 

Ganglion. (Maladie) 

■ 1, * Succès de l’cleélricité pour difî’oudre les ganglions,' 
v-259. 

2. ’*■ Ganglion fcrophuleux près de l’aiffelle, x-322. 

Gangrène. 

x. Obfervation fur les effets du quinquina dans la 
gangrène, vij-463. 

2. Obfervation fur une difpofirion prochaine à la 
gangrène, viij-507. 

3. Gangrène venue ù la fuite de la goutte & 
guérie par l’ufage du quinquina , ix-306. 

4. Obfervation fur les effets variés du quinquina contre 
la gangrène, xvj-426. 

5. Relation de la mort d’un homme, caufée. par le 
froid , ( qui avoir occalionné la gangrène) xxvij-134. 

6. Obfervation fur une fuperpurgation qui a occa- 
fionr.é la gangrène en ptufîeurs parties au corps & 
fa chute des parties gangrenés, xxxviij-134. 

7. * Cangrènes caufées par des cadavres dont on fai- 
foit l’ouverture, iij-345-346. 

8. * Réflexions fur la gangrène , x-489. 
9. * Circonftances où le cautère convient dans la 

gangrène, *xv-36ü, 
'10.. * Obfervation fur la gangrené, xv-394. 
11. ‘Explication de la manière d’agir-de la neige 

dans la gangrène caufée par le froid, xxvij-143. 
12. Obfervation fur la gangrène , xlij-2o6._ 
13. * Bons effets de l’opium dans la gangrène, xIv-iq. 
14. * Gangrène fpontanée, mortelle, à la fuite d’une 

fupprefliou de fleurs blanches , üv-553. 
15. * Effets ffnguiiers de gangrène, lx-221. 
^ 16. Signes 
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leurs dans les ulcères & les plaies, obfervés à Paris, 

7. *5Obfervation fur la gangrène, Ixj-650. 
8. * Ufage de l’opium dans la gangrène, lxj-Ô52- 

19. Obfervation fur les vertus du quinquina dans les 
dilpofitions gangreneufes des parties internes, ix-44. 

20. Autre fur le même fujet-, "ix-45. 
21. Obfer vationsfur plutieurs caufes de gangrène interne, 

x-209. ■ . , . 
22. * Gangrène interne, hydropifie de poitrine, he'mor- 

ragie fuivie de mort fubite, caufées par des compref- 
fions faites avec des corps trop étroits & exceffiveibent 
Terrés, lxv-419. 

Sèche. 

23. •* Mémoire fur les effets du féigle ergoté dans la 
gangrène fèche, lix-23. 

26. * Eftomac & poumons gangrenés, à la' fuite de 
l’hydropbobie, iij-189. 

Intestins. 

37. Obfervation fur une portion d’inteftins, (gangrènes 
à la fuite d’une dyflènterie, accompagnée de violentes 
coliques') extraite par l’anus, Ixiv-519. _ 

28. * Gangrène à Tinteftin, compiiquant des hernies 
complettes, v-289. 

37- Obfervation fur les bons feffets du vin dans la 
gangrène, (loupe au genou, dégénérée en abcès, 
luivi de gangrène & de marafme) Rij-264. 

Jambe. " 

38. Obfervation fur une gangrène à la jambe, j-149. 
39. Obfervation fur les effets du quinquina dans une 

gangrène à la jambe, xvj-432. 
40. Obfervation fur une gangrène aux jambes, à la 

fuite de l’ivreflè, & d’une forte ligature, lviij-526. _ 
41. * Obfervation fur une gangrène il la jambe, xxxiij- 

147 ,%xliij-i6i, 
Pied. 

42. Obfervation fur un fphacèle fingulier du pied, 
vj-34r. 

43. * Gangrène au pied gauche venue à la fuite d’un 
ulcère caufé par la goutte, x-221. 

44. * Gangrène venue au pied droit, à la fuite d’une 
dyffenterie, compliquée de fièvre & de goutte, 
x-223. . " . 

45. * Gangrène au pied , guérie par le cautere , 
xv-534. 

46. * Hiftoire d’une feâion complette de la jambe 
dans fa partiè moyenne, par la nature feule, à la 
fuite d’une gangrène fèche au pied,fans caufe externe, 
lvj-545- 

Orteils. 

47. * Obfervation furuneefpèce de gangrène qui affeéte 
les orteils & les pieds , xlv-9. 

48- * Defcription de la gangrène aux orteils, cauféa 
par la dépravation des liquides, lxj.-653. 

Talon. 

49. * Obfervation fur une gangrène au talon, xxxix- 
556. ' , . , 

29. Obfervation fur fa guérifon complette d’un Cœcun 
gangrené rendu par la voix des Telles, xxxvj-515. 

2. Obfervatibn fur le bon effet du quinquina dans 
une fuppuràtion de veffie, accompagnée de gangrène, 
xvj-438. 

Do s. 

3. * Gangrène furverjue au dos, à la fuite d’un bain 
de fumier, employé contre une paraiyfie incomplette 

. des jambes, x-219, 

52. "Obfervation fur un gonflement confidérable du bras, 
avec inflammation & gangrène, vij-364. 

53. Obfervation fur la ligature de l’artère brachiale, 
& fur la gangrène, xxix-452. 

54. * Obfervation fur Ttfficacité du zefte de noix dans 
.une gangrène au bras, lxiv-516. 

Gènera tion. (Parties de la) 

55. Obfervation fur une payfanne dont 0 
matrice gangrenée, vj-390. 

De l'Homme. 

î- , Obfervationfurunegangrèneparticuüèreauxcuilfes, 
aux jambes & aux pieds, ix-77. 

* Gangrène à la cuiffe , venue li fa fuite d’une 
danfe forcée, & fuivie de la mort, x-214. 

57. Obfervation fur un ferotum détruit & régénéré, (cet 
accident dtoit furvenu pendant une pétite vérole con^ 
fluente) xlij-353. 

58. * Gangrené au ferotum, compliquant deux hernies 

36. * Obfervation fur une tumeur énorme fur la feffe 
gauche, fuivie de la gangrène, xJj-257. 

Lettre fur un gonflement extraordinaire de la v 
ivec fphacèle, ij-253. 
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60. Obfervation fur un fphaceie au Vifagfe ; produit par 
une frayeur, xx-57. 

61. Gangrène répandue dans' toute la bouche, ix- 

62. * Gangrène fùrvenue k une parotide fuite d’une 
fièvre putride, xiij-i5i. 

. Gangrène , v. Amputation , 13-51-59-64- 
67;Enpantement, 146-151-200-218-219-427. ÉPI¬ 
DÉMIES, '105-220-227-239. ESQUINANCIE , 17 & . 
fuiv. Fièv-Re , 375-424. Fistule, 6. Hernies, 
3 & fuiv. 25-47-58-99. Inflammation’, 14733.- 
Os,fMaladies des) 96-98 PARALYSIE, 65. Peau, 
( Maladies de là ) 171-222. PESTILENTIELLES , ( Ma¬ 
ladies ) 13. Plaies , 55-65 77. Tympanite , 4. 
Ulcères , 24-31-45-55. ‘urètre , ( Maladies de l’) 
1. VÉROLE, 80-112. 

Gangrène fèc/ie, v. Epidémies ,93. 
Gangréneuse, t Fièvre) v. Fièvre, 99- 

I55-JS6-359- . 
Gangreneuse, ( Péripneumonie) v. Périp¬ 

neumonie, 25. 
Garçons virarjs au terme de huit mois, v. EN¬ 

FANTEMENT, 105.* 
Garden, v. Botanique, 77. 

Gardes-Malades. 

1. | -De cuftodia tegrorum , N. ïviij-366. 
2. f Inftruâion pour ies gardes-malades, N. ix-385. 

Garou, v. Maladies, 75. Mat. méd. 219 
& fuiv. YEUX,J[Maladies des') 133. 

Gas, v. Asphyxie, 6. Chimie, 135& fuiv. 
Gas de Montgolfier, v. PHVSIQUE , 57. 
Gas inflammable des latrines , v. BRULURE, 

Gastrique, v. Fièvre , 157. 
Gastronomique , f Opération) v. Enfante¬ 

ment , 300. 

Gazette d’Epiiaurt, v. Bibliographie, 31. 
Gazette de faute, v. Hygiène, 30. 
Géant, v. Hist. nat. 68. 

GELATINEUSE, ( Matière) v. CHIMIE, 123-124. 
Gelée, p. Inflammation, 12. 
Gelée de corne de cerf, v. PHARMACIE, 53. 
Gencives,V.Cancer, 153. Dentiste, ( jtn 

-du ) 12-31. Gangrène , 24. 

f . Génération, v. Physiologie, 37-73 & 

Génération, ( Parties de la) a. Anatomie, 
75 & fuiv. 

De la Femme, v. Abcès, 71. Ampu¬ 
tation, 75 & fuiv. Anatomie , 77 & fuiv. Cancer, 
83 & fuiv. Corps étrangers, 40. Gangrène, 
55. & fuiv. Hémorragie, 49 &fuiv. Hist. nat. ioi 
& fuiv. 128 & fuiv. Inflammation, 36-37. Plaies , 
i^uiv.PoLYPEs,3&fuiv, Tumeurs, 44,8cfuiv! 

De l’Homme, v. Abcès, 72. Ampu¬ 
tation, 78. Anatomie , 82. Cancer, 94 & fuiv. 
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Castration , Corps étrangers 41. Enfante¬ 
ment, 536. ENGORGEMENT,6 8cfuiv. GANGRÈNE, 
56 & fuiv. Hémorragie . 62. Hist. nat. 106 & 
fuiv. Plaies, i29&fuiv; Tumeurs , 46.Ulcères, 
48, Urètre. 

Génération des plantes, v. Botanique, 4- 
. 40-67. 

Genièvre, (Charbon de) v. Asphyxie, 19. 

Genièvre , f^Eau de vie de) v. MaT. MÉD, 

Genisse , v. Hist. nat. 166. 

Genou. (Maladies dti) 

1, Mémoire â conMter fur une maladie opiniâtre du 
genou, liij-331. 

1. Réponfe à .ce mémoire , Iiv-32. 
3. Extrait d’une réponfe au meme mémoire, fiv-39. 
4. Expofition des fuites de cette maladie, Iiv-537* 
5. Ohfervations fur quelques maladies du genou ten¬ 

dantes k l’enkylofe , lv-53. 

Genou , v. Abcès , 57. Amputation , -53-58. 
Articulations, 2. Douleurs , 14. Fièvre, 343. 
Gangrène , 37. Os , ( Maladies des) 18 & fuiv. 
209. Plaies, 72. Tumeurs, 20-32 & fuiv«. 

Genre-humain, v. Amérique. 

Genres des plantes, v. Botanique, 67 
& fuiv. 

Gens de lettres, v. HYGIÈNE, 26. 

GENS de mer, v. HÔPITAUX, 7. HYGIÈNE, 
84-134- 

Gens du Monde. (Maladies dés) 

1. t-Éffai fur les maladies des gens du monde, jt. 
xxxiij-89 , xxxvj-190. . . 

2. , t Avis aux grands & aux riches fur la manière 
dont ifs doivent fe conduire dans leurs maladies, a. 
xxxviij-88. 

Giessen, v. académies, 28. 

Glace, v. Hémorragie, 69. Maladies, 
113. Spasmodiques , (_ Maladies ) 51-102-271-292. 

Glaireuse, ( Congejlion) v. Os, ( Maladies 
des ) 54. 

Gland , v. Anatomie , 82. Physiolo¬ 
gie, 87. 

Gland adhérent au prépuce, a. HlST. NAT. 108. 

Gland imperforë,v. ENFANTEMENT , 536. 

Glandes. (Maladies des) 

t Traité fur la maladie des glandes k la Barbade, 
où l’on prouve que cette maladie a fon liège dans 
le fyftême lymphatique, n. Ixiij-396. 

Glandes, v. Anatomie, 41. Cancer, 61- 
143-154. Chimie, 173. Engorgement, s&fuiv. 
Hist. Nat. 116. Hydrophobie, 31. Physiolo¬ 
gie, 150. Plaies, 221. 

Glandes offifiées, v. Hist nat. 118-121. ’ 

Glands , v. Mat. méd. 222. - 

GL AND’ULEüSES , ( Tumeurs) v. TUMEURS,23. 

Globe de l’œil, v. hémorragie, 17. Yeux 
( Maladies des ) 156. 

Globules rouges, v, Physiolocie, 47. 
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Glotte» v. Déglutition, i. Ulcères,54. 

Gluten , v. Chimie , 159-166. Physiolo¬ 
gie j 119. 

. GOÎTRE, C.BRONCHOCELE. 

Gomme afknngtîitev. Diarrhée , 10. Mat- 
méd. 223 & fuiv. 

Gomme élajlique , v. Urinaires , C Mala¬ 
dies') 32. . 

Gomme gaïac, v. Goutte , 51 Mat. méd. 294. 

Gonp lement. 

* Obfervation fur un gonflement œdémateux à îa 
joue gauche, xxvij j66. 

Gonelement,j>.Cancer, 60. Gangrène, 
52. OS , (Maladies des ) 22-216. URINAIRES , ( Ma¬ 
ladies) 38. VÉRBLE, HO-119. 

GONORH HÉE , v. Peau , ( Maladies Je la ) 409. 
URETRE, 8. VÉROLE, 82-87-91 & fuiv. 

Gonorrhée virulente, v. vérole, 107 

GONTHIER SAndernae^v. BIOGRAPHIE, 24-41. 

Gorge , v. Cancer , 155. Par alysie , 68. 
Physiologie, 184. Plaies, 132. Polypes,28- 

32-46. 

Gorge , Ç Maux de ) v. Esquinancie , 
PÉAU, £Maladies deJa) 222. 

Gottingue, v. Académies, 29. * , 

Goudron , ( Eau de ) v. Mat. méd. 225. 
Plaies, 73. Poitrine, (Maladies de la) 3. Ul- 

Gout, v. Sens. 

Goutte ou arthitiques douleurs. 

1. Confuîtatipn pour une goutte héréditaire, j:30. 
2. Confultarion pour un homme attaqué d’une goutte 

■ erratique ,4-283. 
3. Lettre fur la goutte , ij-20. 
4. Moyen fur d’appaifer & de diminuer , fans aucun 

danger , ia violence des douleurs de la goutte , 
Yj-307. _ 

5. Remède contre ia goutte & les douleurs rhuma- 
tifmales, vij-72. 

6. Autre, vij-388. 
7- Obfervation fur les effets du mule pour guérir îa 

goutte dans i’eftomac , ix-133. } 
8. Obfervation fur les effets du quinquina dans la 

goutte, xvj-441. 
9. Obfervations fur un dépôt arthritique-, accompagné 

de phénomènes finguiièrs, xvij-540. 
10- Obfervation fur le danger de l’emplâtre de la ; 

thériaque dans la goutte, xxvij-602. 
11. Oblèrvation fur les effets finguiièrs de la jùfquiame, ; 

appliqué? extérieurement dans la goutte,les rbuma- : 
tifmes, fés inflammations , xxviij-241. 

12. Obfervation fur une goutte héréditaire, guérie par : 
une fièvre-quarte., xxxiv 323. 

13- Lettre fur la goutte, xivij-424. 
14- Obfervations fur une goutte irrégulière xlix-53. 
J5- Obfervation fur les bons effets de l’application 

du figuier d'inde fur les tumeurs inflammatoires de la 
goutte, 17-321. 

16. Obfervation fur îa_goutte, lrv-224. : 
!?•. * Caufes qui donnent lieu à la goutte remontée, - 

ï-2i> 
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* Utilité de d’exercice pour prévenir la goutte, 

7 A Heureux fuccès du lait , employé, contre la 
goutte, I-43. 

* Utilité de la purgation dans la goutte, j-47. 
* Réflexion fur le moxa ou cylindre de coton ad- 

miniftré contre la goutte, j-56. 
* Remède propofé contre ia goutte, ij-20» 
* Friflions cpnfeillées dans la goutte , v-208. ' 
* Eleétricité employée avec avantage dans les 

affeélions goutteufes, v-256. 
* Réflexions fur la goutte, vîij-393, 
* Réflexions fur cette queftion : « Eft-il permis 

d’employer. les évacuans pendant fes fignes d’une 
goutte imminente, ix-312. 

* Attaques de goutte qui fe tèrminoient par ie 
vomiffemertt, xj-299. 

* Conjectures fur îa nature de l’humeur gbutteufe 
& remède que l’on propofe à ce fujet, .xj-301. 

* Note fur la poudre contre la goutte de Pic de 
la Mirandole, xj-392, 

* Obfervation iur les bons effets des pépins de 
Sappotiffe employés contre la goutte, xij-235. 

* Bons effets des préparation? de plomb, employées 
dans le traitement de la goutte. & du rhumatifme, ' 
xv-16. 

* Obfervations diverfes fur la goutte & 1 e rhuma- 
tifme, 'xv-395. ' 

* Bons effets du quinquina dans de -violentes 
attaques de goutte, xvj-441. 

* Bons effets de l’extrait d’aconit fur un homme 
qui, depuis plus de 9 mois, fouffroit de fa goutte 
la plus cruelle , xvîij-402. 

* Obfervation fur des douleurs arthritiques fuivies 
d’un dépôt confidérable , xviij-546. 

Obfervation fur les effets funeftés des poudres 
A’Ailhaud, prifes-pour calmer quelques accès dégoutté, 
xix-51'8. _ 

* Obfervation fur des maladies produites par la 
matière arthHtioüe, xxij-228,, , . . 

* Tumeur arthritique fixée fur les trois- dernière* 
vraies côtes. xx-iv-T47.- ; ; 

* Obfervation fur des accès de goutte qui -furent 
fuivis de ia mort.» avec l’ouv.erture des cadavres, ' 
xxix-416. - " 

* Méthode curative-de là goutte, xxxij-103. 
Àccidens qui furviennent aux goutteux , & les 

remèdes prophylaétiques qui .conduilent à leur guéri- 
fon , xxxij-120. 

* Effets d’un remède propofé comme fpécifique 
contre la goutte, xfiv-47. 

* ObTérvàtîon fur’la goutte, xh'ij-72) 
* Compofition ' d’un ■ remède contre ' la' goutte, 

xlvÿ-42Ôi ... 
* Obfervation. fur une douleur très-vive qui occu- 

poit toute fa partie de la hanche & l’arÿcuiation de 
îa cuiffe, caufe'e par ia goutte, ïiij-25. 

* Bons effets de la ciguë contre la goutte récente, 
riiv-24. 

* Obfervation fur l’ufâge d’un bain de pied pour 
rappeller la goutte vers ces parties, lv-468. 

* Bons effets de la rofe de neige de Sibérie contre 
la goutte, ivij-155. 
- * Obfervation fur ia goutte coiifidërée comme une 
des caufes de la colique de- Poîtou, Iviij-S&r., ' ; 

< * Obfervation: fur une affèélion arthritique commu¬ 
niquée par l’allaitement, lxj-540. 

* Bons -effets de la folution de gomme de 
gaïac dans l’efprit -de fucre contre la goutte, îxiv- 
270.. - -, . . . ‘ - . . 

, * Utilité de quelques moyens palliatifs employés 
contre la goutte, îxiv-281. 
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53. * Accès de goutte opiniâtre obfervé à Paris, 
ix-92. - 

54. * Attaques de goutte obfervèes k Paris , ix-185. 
55. * Attaques de gouttes frequentes obfervèes à Paris, 

xxj-275. , • 
56. * Goutte obfervée à Paris, ïv-369. 
57. , * Affections goutteufes obfervèes à Paris, lxj-i8o. 
58. t Traité pratique fur la goutte, A. vij-312. 
59. f Nouvelle édition, À. xxj-287. 
60. t Lettre fur les maladies de la goutte, A. xij-562. 
61. f Differtation fur les douleurs vagues, connues fous 

le nom de gouttes vagues & rhumatifm.es goutteux, 
si. xxix-94. 

62. f Traité méthodique & dogmatique de la goutte, 
&c. a. xxxij-91. e. xxxij-99. 

63. f Traité méthodique de la goutte & du rhumatifme, 
&c. a. xxxiij-286. 

Sc IATIQUE, 

f4. * Frictions confeillées dans les fciatrques, v-208. 
65. * Obfervation fur les bons effets des anîi-fcorbu- 

tiques dans la fciatique & le rhumatifme , xij-469. 
66. * Douleur fciatique des plus vives, guériès par 

l’ufage de l’extrait d’aconit, xviij:qQr. 
67. * Obfervation fur la goutte fciatique , xxxij-112. 
68. * Remède contre la goutte fciatique, xxxvij-io8. 
69. *; Obfervation fur i’ufage des eaux de Bourbon- 

Lancy dans la goutte fciatique, xxxviij-264. 
70. * Utilité des eaux de Baïaruc fous fa forme de 

douches dans la fciatique, xlij-406. 
71. * Obfervation fur une goutte fciatique, nv-442. 
72. * Goutte fciatique guérie par le cylindre de coton, . 

iix-499. . 
73. * Bons effets des frictions mercurielles dans la 

fciatique, üx-519. 

Goutte , v. Colique, 89-95-115-118. Gan¬ 
grène, 3-43-44. Rhumatisme , 8- Spasmodi¬ 
ques, (Ma ladies') 176. 

Goutte médullaire, v. Os, (. Maladies des ') 199. 

Goutte fereine, v. Yeux ,( Maladies des) 87 
& fuiv.. 

Goutte vague, v. Coliques , 3! Fièvre , 
376. Tumeurs, 35.. 

, Gouttes anodynes, v. Pharmacie , 55. 

Gouttes d’Hoffmann, v. Fièvre , 205. 

Gouttes de général La Motte, v. Chimie , 423. 

Goutteuse , v. Fièvre , 66-67. 

Goutteuse, (Humeur) v. Fièvre, 69. 

Goutteux, v. Rhumatisme, 2-30 & fuiv. 

Grains , v. Hygiène , 72. 

Grains,(Ergotdu ) ié. Agriculture, 25. 

Graisse. (Maladies dont le fiége e fi dans la) 

î. Maladie fingulière , dans laquelle il fe formoit & 
fe régénérait des malles graiffeufes daps les inteftins, 
xlviij-114. 

2,1 * Défordres qui naiffent de la graille en ’ trop 
grande quantité , ou des altérations qu’elle peut 
lubir, viij-176.' 

3. * Mémoire fur la graiffe conlîdérée dans le corps . 
humain, fur Tes effets,fes vices, & fur les maladies 
qu’elle peut caufer, iix-223. 

Graisse, (Mufcles changés en ) v. Os, (Mala¬ 
dies des ) 102. 

II A B 

Gramen ossifragum, v. Mat. méd- 226. 

Grandes lèvres , v. Brulure, 3. Tu¬ 
meurs , 44. 

Grandeur prodigieufe, v. Hist. nat. 69. 

Gratiole , v. Mat. méd. 199. 

Gravelle. 

. 1. * Bons effets des eaux d’Aumale dans la gravelle, 
xj-238. 

2. * Bons effets des pépins de Sappotille employées 
contre fa gravelle, xij-235- 

3. * Gravelle guérie par lès’ eaux de Barrèges, 
xijr2Ô3. 

^ Gravelle , v. Pierre , 1. 

Gravier, v. Pierre, 57. Urinaires, (Ma¬ 
ladies ) 43. 

GRÉGOIRE en haute Alface, (Saint-') v. TOPO¬ 
GRAPHIE, 22. 

' Grenoble, t>. Topographie, 23 & fuiv. . 

il Grenouilles , v. Charlatanerie , 29. 

, Grenouillette, v. Tumeurs, 63-64. 

Grippe ,». Epidémies,' 75 & fuiv. 

Groseilles,, (Suc de) v. Chimie, 207. 

Grossesse, f. Cancer, 155. Colique, 16. 
Enfantement,7, Fièvre,244“! Fleurs blan¬ 
ches , 7. Hernies , 130. Hydropisie , 51. In¬ 
flammation, 27. Os, (Maladies des) 83. POULS, 
23. TUMEURS, 15. VÉROLE, T4 & fuiv. 

Grossesse extraordinaire, v. Enfante¬ 
ment, 441. , 

Grossesse d'un homme, v. Hist. nat. 70. 

Grosseur extraordinaire , v. HIST. NAT. 63. 

Gruau, v. Hygiène, 82. 

Guadeloupe,.(La) v. Topographie, 25. 

Guenon , Ç Fille reffemblant à une ) v. HlST, 
NAT. 96. 

Guyane , y. Poisons , 8, Topographie, 
13-26. . 

GUYANE, ( Plantes de la ) v. Botanique, 37. 

GUYANE , ( Quadrupèdes de la ) v. HlST. NAT 
156. 

Gymnastique, v. Hygiène , 123. Mala¬ 
dies, 91-119. 

Gypseuse , ( Pierre ) v. Chimie , 319. 

^ Habillement des en fan s &’des femmes, v. 
GIÈNE, 124. 

HABITANS de la plaine, de Fore-, v. INDUS¬ 
TRIE. 

Habitations infalubres^, v. hygiène, 126. 

Habitations non-aërées, v. Hygiène, 127. 

Habitude. 

Obfervation fur la force de l’habitude, xiij-i35; 
, HABITUDE 
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Habitudes dangtreajes, v. Maladies, 18. 

. HARICOT , v. Corps étrangers , 43. 

Harlem, v. Académies ,30. 

Harmant, v. Biographie , 25, 

Hanche,i'. amputation, 37.Tumeurs, 36. 

Haut-APP AREIL, (Taille au ) v. Pierres, 8l. 

Haller, (Alben,baron de') v. Biographie, 42. 

Hecquet, ('. Biographie, 55. 

Hectique, v. Fièvre, 300- 

. Héméralopie, v. Yeux, {Maladies des) 97 
t fuiv. 

Hémitritée, i>. Fièvre, 105-236 & fuiv. 

Hémophthisie. 

1. * Obfervation.fur une hémophthifie, xi-37r. 
2. Obfervation fur une portion de veine pulmo¬ 

naire , rejettée en touilant dans une hémopnthifîe, 
xv-395. r 

Hémoptisie, v. Hémorragies , 56 & fuiv. 
Toux, il 

Hémorragies. 

ï. Extraits de deux lettres fur quelques effets fingu- 
liers de {'agaric ( de chêne dans les hémorragies j ij- 
>35 & üj-147- 

2. Réponfe à la lettre précédente, ij-205. 
3. Première lettre lur l’agaric, ij-269. 
4. Seconde lettre, ij-361. 
5. Troifième lettre, iij-68. 
6. Quatrième lettre, iij-igg. 
7. Cinquième lettre, iij-232. 
8. Sixième lettre, iii-390. 
9. Obfervation fur différens effets de l’agaric employé 

intérieurement & extérieurement, iij-39. 
10. Obfervation fur les effets de l’agaric, iij-390. 
11. Lettre fervant d’analyfe à l’obfervation précé¬ 

dente, iv-204. 
la. Mémoire fur l’agaric , iv-63. 
13. Obfervation fur l'ufage de l’agaric pour arrêter les 

hémorragies, iv-204. 
14. Lettre fur les effets de la racine à’acorus verus dans 

les hémorragies, x-373. 
15. Lettre au fujet des avantages de l’amadou en place 

de champignon de chêne, xiv-59. ' 
»6. Lettre contenant quelques obfervâtions fur les effets 

de la mèche d’Allemagne (amadou ) dans les hémor¬ 
ragies, xv-78. 

17. Obfervation fur quelques hémorragies & particuliè¬ 
rement fur un poil qui a pris naiffance dans le globe 
de l’œil gauche, &c. xxiv-332. 

18. Lettre fur les moyens d’arrêter les hémorragies, 
& fur l’ufage des fondes de plomb dans la fiftule à 
i’anus, xiij-264. 

19. * Raifons pour lefquelles on dot préférer l’agaric 
aux ligatures, dans les hémorragies, ij-137. 

ao. * Obfervation fur une expérience ingénieufe , qui 
prouve la manière d’agir de l’agaric dans les hémor¬ 
ragies, ij-138. 

21. * Paffage qui prouve que l’ufage de l’agaric , pour 
arrêter l’hémorragie, n’eft point nouveau, ij-208. 

22. Raifons pour lefquelles l’agaric arrête l’hémorragie, 
ij-212. 

53. * Réflexions fur l’hémorragie, ij-2Ôa. 
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* Obfervation fur l’ufage de la veii'e de loup dans 

les hémorragies, ij-269. 
* Circonflances où l’on peut employer l’agaric., 

iv-43. 
* Obfervation fur les hémorragies, viij-392. 
* Hémorragies confidérées relativement aux cas qui 

exigent la faignée, x-394. 
* Mémoire fur ia ligature des vaiffeaux pour arrêter 

l’hémorragie, xîj-558. 
* Utilité du cautère dans les hémorragies', 

xv-356. 
* Obfervation fur différentes hémorragies , xv- 

396. 
* Ufage de l’amadou pour arrêter les hémorragies, 

xvj-346. 
* Hémorragie arrêtée par l’appiicatiori de l’agaric , 

xxiv-86. •- - , 
* Obfervation fur les hémorragies, & moyen de 

les arrêter, xxxvj-308. 
* Détail des épreuves faites avec une poudre pro- 

pofée pour arrêter les hémorragies,' iij-365. 
* Obfervation fur une poudre deftinée k' arrêter le» 

hémorragies, iv-5- 
* Mémoire fur les moyens de s’oppofer aux hémor¬ 

ragies, ix-4i6. 
* Précis du fentiment de M. Cullen fur les hémor¬ 

ragies , ixj-84- 
. * Utilité de la charpie pour arrêter les hémorragies, 

lxij-28o. 
* Utilité de la charpie pour remédier à l’hémor¬ 

ragie, ixiv-464. ' 
* Hémorragies obfervées b Lille, xiv-480. 
f Mémoire fur l’application extérieure de l’éponge 

peur arrêter les hémorragies, n. xvij-371. 

Abdomen, (Patries internes de l’) 

42. Obfervation fur un vomiifement de fang qui paroîï 
avoir quelque rapport avec le marias niger de M. Tiÿbt, 
xxxij-23j. 

Extrémités inférieures. 

Cuisse. 

43. Obfervation fur l’ouverture de l’artère entrait, 
guérie fans ligature, xiij-441. 

44. Lettre fur une hémorragie périodique du gros doigt, 
ou orteil du pied droit venue à la fuite d’un ulcère 
chancreux, xxv-234. 

Extrémités supérieures. 

Av an t-bras. 

45. Obfervation fur l’ouverture des artères de l’avant- 
bras , XXX-270. 

46. Lettre fur Ja nécefîi.té d’employer les ligatures pour 
arrêter l’hémorragie dans les extrémités des artères de 
l’avant bras, xxxvij-71. 

47. Autre lettre fur le même fpjet-xxxviij-365. 
48. Obfervation fur l’ouverture de l’artère radiale, 

guérie fans ligature, xliv-278. 

Génération. ( Parties de la) 

9. * Obfervation fur 1 
j-188-189. 

: hémorragie de matrice, 
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50. * Obfervation Pur l’hémôrragîe dé matrice qui Fur- 
vieftt à la ceflation du flux mer.ftruei, j-187. 

.gi. * Autre Fur des hémorragies de la matrice, 

£2. XX*r Autre fur une hémorragie exceffive de ia matrice, 
xxxv-4f)4. 

o * Autre xxxvj-257. 
■* Autre fur une hémorragie utérine, xxxix-534. 

he'mdrragie confîdérable de là r 

: perte de fang un peu confidérahle, 
rij-açfi. 
: perte confidérahle, xlj-415^. 
fur une pertè de fang périodique, 

perte utérine, Ivj-Ste 
hémorragie utérine a fa fuite d’une 

Autre fur 
trice, xl-448. 

* Autre fur u 
fume de fièvre 

* Autre fur u.. , 
* Obfervations fur 

xfii-431- 
* Autre fur une 
* Autre fur-un 

chûte, lvij-340. 
* Pertes obfervées à Paris , xv 284, 

De t’Homme» 

* XJrètrb. 

*Ôbfervations fur une hémorragie par l’urètre. 

P HA R x. (£>«) 

'63, Hémorragie du pharinx, caufee par une fàngfue 
, qui s’y .était attachée , viij-127. 

Poitrine.- [Parties externes 

64. * Ohfemtfori fur 1 
xxx'.v-374 & 278. \ 

ie hémorragie opiniâtre âu féin. 

PoHfKlttE. (Parties internes te. là ) 

65. Obfervation fur une hémorragie mortelle,un deux 
ou trois ’m in utes, 17-87. 

66. Obfervation fur un morceau de chair fort! de fa 
trachée-artère , (pendant un crachement de Fang) 

67. Obfervation fur l’iifage de l’huHe- de fin dans le 
crachement de fangr xvij-41, 

68. Lettre fur i’ufage de l’huile de lin dans l’hémoptyfie, 
xxx-83. ... -.... .1 .' 

69. NouvelFes obfervations fur les effets de l’èau.frpide 
& de fa glace dans les hémorragies, des'poumons, 
xxxv-509,; 

70. *" biitre à petites dofes, recommandé comme un 
remède excellent dans les hémoptyfies, xxxvij-201. 

71. * Obfervation fur ane hémpptyfie avec fufFocation, 
- xüv-464. , . 
'62. * Autre fur une hémoptyfie confidérahle- lvj,-jg8. 
73. tAnaledfes.de Médecine-pratique fur l’hémoptyfie' 

& l’ufcére- aux poumons dont elle eft- fuivie ni. 
ix-268. 

■ Têts. 

74. * Obfemtkm fur une hémorragie1 violente de- fa 
bouche & du nez, fuivie de la mort, ij-87.- 

76. Ôbfervatkm d’t 

H É M 

Front-. 

ae hémorragie périodique du front, 

77. * Hémorragie fpontanée de fa partie inférieure du 
front, xxiv-339. 

Joue. 

78. * -Obfervation far une hémorragie de fa joue, 
xxiv-341. . 

Nez. 

79- Lettre fur l’amadou fubftitué à l’agaric dans une 
hémorragie au nez, xiv-59; 

80- Moyen d’arrêter i’hémorragie du nez, xfyj-438. 
81. Obfervation fur le danger des ligaturés aux extré¬ 

mités, employées pour arrêter i’hémorragie du nez, 

ï hémorragie du nez, frj- 
iiij-413. 

82. Obfervation fur 1 
. 5r3- 
83. * Hémorragie dii nez, favorable dans un aflbu- 
pilfement léthargique carde par une affeéf.on byfférique, 

'•j-24- ... ' . ; , ’ 
* Hémorragie du nez,arrêtée par l’application de 

l’amadou, xiv 60. 
85. * -Hémorragie' du nez, de fa bouche 8c. des.yeux, 

: hémorragie périodique par 

e hémorragie du nez , xliv- 
narines, XXVJ.-213. 

* Obfervation fur u 

* Hémorragie du nez, obfervée b Paris, i-464. 

* Obfervation. fur une hémorragie de f’teif, avec- 
douleur confidérahle, lvj-447. 

Hémorragie , v. Amputation , 4-38-47.- 
Castration, 4. Chirurgie, 8. Enfantement. 
66-78-195-456. GANGRENE ,- 22. HlST. NAT. 46,. 
Mort, 7. Plaies, 166. Réglés,31-32»Scorbut,. 
7. S PA S MODIQUES, (Maladies) 21-244. TUMEURS,- 
66. Vers, 71. 

HEMORROÏDALE, P. FlEVRE, 312.. 

Hémorroïdes. 

1. Lettre fur l’ouverture d». cadavre d’un hémorroï- 
daii-e, xxxlj-44. 

2. "Bons effets du quinquina, dans les hémorroïdes- 

3. * Hémorroïdes guéries par les eaux, de Barèges 
xij-262. 

4. * Utilité des eaux de Luchon êt de Bafègcs contre 
les affrétions hémorroïdales, xix-539 & 54-. 

• 5. * Obfervation ftir-dbs hémorroïdes, xlj-8o. 
6; * Obférv.ation fur un flux hémorroïdal fymptoma- 

tique, xljv^ »8.. 
7. *" Utilité des eaux- de Bïffâhiç en fomentation dans- 

les douleurs vives des hémorroïdesxlij-408. 
8. "Bons effets de la eiguë’contre des hémorroïdes 

vagues & qui flUoiene rarement; üv-27. 
. 9. ' Précis du femiment do M. Cuilcti fur les hémor¬ 

roïdes , 1x5-85. 
10. *' Obfervation for des hémorroïdes , fxj 258. 
n. *■ Hémorroïdes muqüéufes par la velfie urinaire» 

fxiij 584. 
13. | Traité, des hémorroïdes, N. fxiij-574, 

IfÉM-ORROlDES. [ Sltpp rtJJlon ?çî) 

13.- Confuîtatton pour des: urinés fanguinolentes , à 
■ la fuite -d’une. fuppr effion d’un flux hémorroïdal*. 

. Ri7.7.- ' ; — 
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14. : ©bfërvation fur une fùpprefîibfl ;d’ufl é&ule«ient j 
purulent h la fuite d'hémorroïdes’,; j'àjScr. ; , j 

HÉPAR , Ç Vapeur de /’) î>. ASPHYXIE, vf.: \ 

Héfars , ( Canm-pdifoùy pi Poisons ,' $-51 • j 

HÉPATiQUEj ( Cff/igae) ’V.rABeÈs, 35. Cou- •; 
que, 38 & ruiv. 

Hépatite. . -, : 

Obfervation fur une hépatite & péripneumonie ; 
phlegmono-bilieufe, xlviij-32. 

Hejs.be a Paris, y.,Mat. méd. 227. 

Herbes, v*Botanique, 76;. vétérinaire, j 
iAa.y.+. : ’ | 

Herbier de la. France, v. Botanique, 16-17. ; 

Héréditaires, v. #leurs.blanches , 3. ; 
Goutté, r. Vérole1, 1311 : 

Hermaphrodites, p. Hist. nat. 71 & Coiv. : 

Hernie ou Descente. 

1. Obfervation fur les. hernies . avec adhérence de 
Pinteftîn autour de Panneau , yij^j. 

2., Lettres M. J2i>a.r, xvij-3_fiÿ. h - 
3-. Obfervation Pur une caule peu connue de hernie 

avec gangrène, xxjj,-156,, S , ___ " J 
4. Lettre fur une hernie avec gangrène, xxiij-274. 
5. Obfervation fur la rupture d’un fac herniaire & , 

lachutedes parties qui y étpient contenues, xxiij-55,7. * 
i. Obfervation fur ‘une, hernie avec; gangrène, xXvij- 

578- ■ 
7. Obfervation fer le traitement des turrteurs herniai- 

resAcçoiipagnées d’accidens, xxviÜ-464. r, -, 
g. Obfervation qui prouvé le danger qu’il y a de 

réduire les hernies qui font d’un trop grand; volume , 
xxix-168. 

9. Lettre fur ('opération de la hernie, xxx-525. 
10. . Obfervation fur une.hernie avec gangrène, guérie 

fans opération , xxxïij -135;' 
n. Obfervation fur une hernie' ab,céde’e , &ç. guérie 

fans opération, xS3txiv-S44. ' 
12. - Otbferyation fur : des hernies gangreneufes , guéries 

. par la ôaturc , xxxvj-.6g. 
13. Qbférvaubn far l’efficacité du quinquina dans vmè 

. opération de l'a hernie , xxxvj-84. 
14. ‘ Lettre contenant les épreuves, faites de la méthodè 

du fîèurMager;.£frirurgiêJi,pout là guérifon,radicale 
des hernies, xl-433, 

15. Lettre forla méthode de guérir les. Jiernits; par les 
cauftiques , &c. xliij 31. ■ 

16. Lettre fur les hernies, xliv-3.51. 
17. Remarques fur une hernie compliquée d'étrangle- 

mens, réduite le dixième' jour &c.-Ix-àlJ.. f 
18. * Obfervation fur les hernies , leurs accidens, & 

leurs caufés ,ij^27;6i ;■ s . .. . • 
19. * Indication à remplir dans la epre. des hernies, 

20. J * ftfémoire fur la cure des. hernies inteltinales avec 
gangrené, viij-33. 1 ” 

aï. * Ufagedespréparations de plomb, conféiüé contre 
. les hernies, xv-18. l's 1 ' 

22. ' * Réflexions fur l’application du cautère dans les 
hernies, xv-256, 

•23. * OnHté du cautère, dans les hernies, xv^g. _ 
24. * Réduction des hernies1 opérée par l’application 

des corps froids j‘xxnf-54. 1 
25. * Mémoire fur. la réunion de j’inteftin qui a fuuf- 

ferr déperdition de fùbftSnçe , dans une hernie avec 
gangrène* xxviij-4.04. 

HER 

d'ift*. ’tm «ffet peu’ coîùiu de l'étranglement 
~n'Ji daWs’ W hernié inteftinalë, xxvîÿ-405. 

27,t * Remarques Tut les différentes caufes de l’étran- 
" ’ ’ sgIen!ëiit7^àris: lés:Hérhîes ,'kx‘vnj.4o8. . 
1 -28.. ''^ïtâléMbrii'fuf l’opération 'né la hernié'1, xxviij- 

412. 
29; -* 'Obfervation fur une 'hernie avec étranglement,, 

r xxxviij-35: " ; ' 
• 30; * Autre fur les variations qù on remafque dans 

fes hèriries &• tes lignes qui les font connorcre, 

' 3l> ^Méthode pour réduire les: hernies , xliv-299. 
■‘sp:"- “* ObléFvatibhs inffruiàives für les hernies , xtv-7» 

33r * Autre fur le; danger: des tampons k là fuite des 
’1 "opérations, de là defeente ,;xlviij-432-. 

' 34. '* Obfervation fur quelques opérations de la hernie , 
xlviij 433. , 

35.' * Rapport fur les mconvéniens de l’opération de fa 
caftration , pratiquée pour obtenir la cure radicàle des 

■ - ' hernies , lvhj-97., : 
« 36; '*■ Obfervation fur une hernié étranglée, fxv-499. 

.37. f Itvftruaion pour prévenir, & guérir, les defoentes 
■ bir herniés1, .a. ,xij-472; \ 1 

,38.. | Ouvrage fur les hernies ou defeentes a. xviij-383, 
39/ 7 Nouvelte méthode d’opérer les hernies yA. xxviij- 

190. e. xxviij’-igs. 
40. f L’art de guérir les-hernies & méthode de faire 

les bandages, &c. a. xxviij-566. K, IXj-547. 
41. . t Diflèrtation fur l’ufage des cauftiques . pour la 

‘ guérifon radicale & abfoiuè des hernies où delcentés, 
&C, A. xlq-93. , 

'42. "f Mémoire fur le danger des câuftiqùes pour la 
! cure radicale des hernies, if. xür-564. 

43, t ^Lyis très-important aux perfonnes attaquées’de' 
herniés, tr. lxiv-304. 

44. .f Nouveau moyen 'de prévenir les ruptures aux . 
enfans de bas âge, avec une diflèrtation fur ies her¬ 
nies & les particularités des bandages élafiiques dù 
Sieur d'Aimé, n. ly.iv-509. 

Bubovocèle et Hernié iugotscale, 
4g. Obfervation fur, un bubonocèie, ij-127. 

tqffi Obfervatibn fur deux hernies/compiettes, v-288.. 
47. Obfervation-fur la réunion des parties de i’inteftiu _ 

âpiès Tbpératipn. ç\es. hernies aveq gangrène, vj-48. 
48. Obfervation fut une" fiérhiè* inguinale, vj-371. 
49. Obfervation fur une hernie inguinale de l’inteftiir , 

guérie par la gangrène & réunie parja nature ,• vij-- 
124. ’ 

go.. Obfemtiorr fur; uiie heruie inguinale avec étran¬ 
glement & gangrène apparente,guérie fans opération, 
viij-262. 

51. Oifenvation fur une hernie avec inflammation,, 
guérie par-un vomiffement fpontaiiné , xj-365. • - 

52. ' Obfervation fur. une-hernie, inguinale eaufée par 
’ un vomiffemenf, terminée par gangfène , xiij.-7J.- 
'•53. Obférvation fur une hernie avec étranglâmes t& 

' '.gangrène, guérie par 1-a nature, xx-332.. . 
^54. Obférvrition fur une hernie inguinale’‘complété, 

. guérie par la gangrène, xxj-48. 
'55. . 'Obfervation fur divers accidens Venus'k la fuite 

d’une hernie avec éirangle.tïient, xxj-1,24.. . 
-56. ObferVàtioh fur une hernie ^.inguinale complèfe- 

avec gangrène de l’inteftin, xxiij-3âr; 
57. Obfervation fur l’opération d’un bubonocèie & 

l’extirpation d’un tefticule fuivks d’une fièvre ver- 
mineufe, xxxij-ôfe _ ' j ■ 

58. Obfervation d’une hernie ipgüinafe avec fphacéle’ 
des tégtimens, de l'intellin & mortification intérieure- 
de tout le bas-ventre , xxxvij-270-273-274;. 

• 59. ' Obfervation fur uné hernié in'giuhale.étiTpglée, 
xxxviij-450. 
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6ç>. . Obfetrvation d’une ancienne hernie ipjgq«iale, affé¬ 
rente &' étranglée. depuis, trpis jours, £uivien«iacci- 
dens grave-, xi-445. 

61. Obfervâtion fur des, coliques. tHjs-yiyes., .dépen¬ 
dantes .d’uiié’' hernie, inguinale, étrâp^éë, méconnue, 
xlj-515. » <;.r 

62. Obfervâtion Jutuine iergçe inguinal,e,„ sxkj-347. 
6s. Lettre de M. Petit àuTujet du compte .que Fréroa 

a rendu de ia diflertation de JVf.,-,Gttittfiier., fur,la 
méthode ;de guérir,les-i,erhi,es de, Tfiçu.par dp ‘cau- 

64. .Procès verbal distraitement de ,deù|t hbmrngs, 
attaqués.'dé hernié'irigmiiale, guéris, jjar ,1g méthode 
des çauftiqucs, xliij-57.' .... *<.' 

65. Obfervâtion fur;futilité.de la décoSion de tabac, 
en lavement dans les herniés -inguinales, avec étran¬ 
glement, f-taô.» ; 

66. Bubonocèle opéré S: guéri, mais en etabiiflant un 
anus artificiel ,, lq-agj. , . , ,/ 

' 67. Obfervâtion fur l’opératio'n de Rhamdor, pratiquée 
à la fuite d’une hernie inguinale avec étranglement, 
ivj-iÆI. 9 , 1 

68. Hernie inguinale compliquée d’étranglemenf, ré¬ 
duite le fixième jour, lvij-434» iÿîij-426. 

69. Obfervâtion fur i’opération d’un bubonocele & 
fes fuites , Iviij-522. 

70. * Obfervâtion fur une hernie inguinale, xxvjij- 
198. 

71. * Antre , xxvnj-465, . : - ... 
72. * Obfervâtion fur un bubonocele extraordinaire, 

xxxvij-199. - . • . ,. - 
73. * Autre fur une ..hernie inguinale, 4 la fuite de 

laquelle les matières fécales fé firent une iffue par 
Paîne, xl-520. / ■ 

74. * Autre fur une hernie inguinale fujyie de la mort, 

«,XVpJôcès verbal du traitement de deux hommes 
' attaqués de hernie inguinale, guéris par }a méthodfe des 

canftiques, xliij 57. '• ... . 
76. * Bons effets du quinquina dans une hernie ingui¬ 

nale qui avoit tourné en pourriture & s’étoit ouverte 
d’elle-même, liv-38, . . ... 

77. * .Obfervâtion fur une operation du bubonocèle, 
fuiyiu d’une fupuration abondante, lix-58. 

ÇerVEAV, -(Hernie du') 

78. *• Tumeur du cerveau qui s’étoit fait jour au tra- 
• vers du coronal, xxxix-116, 

79. A Précis d’une obfervâtion fur une tumeur à la tête, 
regardée comme une hernie djj ceryeau, lx-259, 

Ça uRA LE, 

Lettre fur un cas trçs-Gngulier, (Hernie crurale 

_ îé ber'nji 
riement, fuivie de gangrène 

Obfervâtion^ fin une hernje crurale, avec étran- 
** c. perte d’une partie glement, luivie de gangrené avec 

d’intefiin & d’épiploon, xvij-268, 
Obfervâtion fur une hernie crurale avec gangrène, 

ç gangrène, xxiv- 
250, 

Obfervâtion fur la cure d’une hernié crurale avec 
étranglement, xxxix-364. 

* Obfervâtion fur une hernie crurale , formée par 
l’inteflin S? l’épiploon, xxviij-199.. 

* Autre fur une hernie crurale étranglée, xxx- 
£26. 

ÇrsTOcè le. 

Obfervâtion f»r un cyftocèie fimple iiiaco-yentral, 
xxj-426. 

iHjEïft 

fujet -de i'abfemrion précé- 
:ê,xxij-a48, \ 

8g. Réponfe ces doutes , xxiij-,55. 
9072 ,À53mdîft;'fiir 'UtiéiBbuv’ëlië •efiiècëidé:hèrnie de la 
.... ;Keffiça)rmajre <S? une; privatiqn prefque totale de fexe, 

inrirÇ-aç.v **’" " ' c'" 
- .91^1 :4|bjfevatièn Tuf fiipë ''hernié t <fu Tatf «fémbraneux 

de la veflîe, il travers ies mailles du réfeau mulcflleux, 
xlvi.ij-246. .. . . . j . 

92. * Obfervâtion fur les hernies dé la' vêffie & de 
x$viijr^o6.T 'vw ' m ; • '• 

EstÈÉàCP.LEl 

93. •®bfervât’ibn’Yi3r: une éikérbcèle 'avec gangrène 8c 
: perte d’une portion.’de i'mtéfiigj xxjsaôo. 
94. Obfervâtion' fur une entérocèle complète 8t fes 

.fuites, xxxv-8t. ... - , 

ENTÉEO-ÉfIfLOÇBLE,t . 

'95. Obfervâtion fur une opération de l’entero-épipîo- 
\ cèle, xxvij-573. ' .,. ^ # 

96. Obfervâtion fur une entéro-épipïocèle avec étran¬ 
glement , fuivie dçgangrèr.e, guérie fans le feepurs de 
l'opération, xxxij-458. . '. 

Ekteeû-épiplo-ompbali, 

.97. . Obfervâtion d’un entéro-épiplo- omphale , guéri.,, 
■ radicalement, malgré la perte de huit pouces'& demi 

du çanal ipteftinal, xlvj-521, , Épiplocèle., 

98. Obfervâtion fur une hernie épiplocèle, viij-453- 
99. -Obfervâtion fur une opération du bubonocèle, dans 

laquelle on à retranché la plus grande partie de 
l’épiploon aangréné fans y faire aucune ligature, & 
à la fuite de laquelle le malade a rendu par le fon¬ 
dement plufieurs lambeaux de ia tunique interne du 
canal inteftinal, xij-142. 

Êpiplo-entèeocèle. 

100. Obfervâtion fur la güérifon parfaite d’une épipfo- 

teftin, xiij-439. 

ExOM P HA LE , ( Omsiltcalx. 

une tumeur 

101. Obfervâtion fur une hernie fînguliêre , 8c fur 
d’autre vices de conformation ,.ij-3i. 

102. Réflexions fur l’ebfervation précédente au fujçt 
d’une poche exomphale qui contenoit tous les vifeères 
du bas-ventre, ij-318. 

103. Réponfe à ces réflexions, iij-417. 
104. Defcription d’une opération faite fur 

ombilicale, vij-i3ï, 
icfi. Obfervâtion fur une exomphale compliquée de 

gangrène, xxxviij-539. 
106. * Obfervâtion fur une exomphale, xxx-202. 

Ma T h J ce. (Hernies de la) 

107. Mémoire à confulter fur une defeente de matrice, 
compliquée d’un alongément de la lèvre antérieure du 
mufeau de tanche, Ji^-343. 

108. Réponfe au mémoire à confulter, Ix-129. 
109. Réflexions fur cette réponfe , 1x3-383. 
no. * Obfervâtion fur une hernie de matrice, xxxiv- 

Autre fur une hernie de matrice eonfidérable, 
guérie par un traitement fingulier , xxxix-208. 

112. * Sur les defeemes de matrice en général, 
xl-169. 

113, * Hernie de la matrice & du vagin, avec ulcéré 
dp ccs parties, xl-355. 

114. * ObfervauoB 
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114. * Obfervaçon fur une defcente complette de 
matrice, avec un renverfemept total du vagin» 

Autre fur une defcente de matrice, xKi-532. ' 
iio. «Obfervation fur une defcente de la matrice, 

117. Autre fur une hernie de la matrice, lxj-275- 

118 Remarques particulières fur l'ufage des pefiàires , & 
• fur la meilleure manière de les conftruire, xxxiv- 

119. ^Defcription d’un peflaire de forme élaftique, 
ix-285-. _. . 

120. * Defcription d un peflaire, lx-143, 

OsCHÊOCELE. 

jji. * Obfervation fur un ofchéocèle, iviij-444. 

OyAlRE. (Hernie de P) 

122. * Hernie des ovaires, dout la guérifon a été opérée 
par l’extirpation de ces organes, xiv-8. 

Plèvre. (Hernie de la) 

123. Obfervation fur une hernie de la plèvre, liij-4i6. 

124. Obfervation fur un farcocèîe monftrueux, x-346. 
124. Lettre furie farcocèîe, xiv-i7i. 
126. ÔVcrvation fur un farcocèîe, guéri par les friâions 

mercurielles, xvij-67. , ... . ï 
Î27. Réflexions thérapeutiques tendantes à faire diftmguer 

le farcocèîe & l’hydrocèle par épanchement de la fé¬ 
condé clatTe, xxxviij-158. 

428. * Defcription d’une efpèce de farcocèîe d’un volume 
étonnant, 1x13-640. 

Scrotum, (Hernie du) 

Obfervation fur une hernie du icrotum, 

*1-5** 
Vewtraie. 

ïjo. Obfervation fur une hernie ventrale énorme, com¬ 
pliquée avec la groflelfe , xiv-365. 

131. Obfervation fur deux hernies ventrales, xviij- 
263. 

132. * Obfervation fur des hernies ventrales, ij-323. 
133. * Autre fur une tumeur de la forme d’un gros me¬ 

lon plongé, qpi étoir refiée à une femme après un ac¬ 
couchement très-pénible, ixv-498. 

B4XDAOES ou Hern 1ER s. 

134. Obfervation fur les bandages d’ivoire&c. ij-271. 
135. Bandage fytnétrique, ou corfet herniaire, viij-347. 
136. Lettre fur le bandage fymétrique, viij-471. 
137., Defcription d'un bandage, ix-152. 
138. Avis fur ce bandage, x-563. 
139. Approbation du bandage herniaire, xiij-j81. 
140. Defcription d’un nouveau bandage pour contenir 

les chutes de Fondement, xvij-70. 
141. Lettre pair laquelle séth réclame ce bandage', xvij- 

369. 
142. Avis fur les bandages pour les hernies , xxvj-189. 
143. Defcription d’un nouveau brayer pour les defcentes, 

XXXV-453.’ : . . i 
144. Lettre' fur ce brayer, xxxvj-354, 
145. Lettre fur les bandages pour ies hernies inguinales, 

xliij-172-463-545. 
146. Lettre fur le même lttfét, xIiY-149.. 

H I S 

147. f Thèfe fur les bandages, e. ij-276. 
148. f Traité -des bandages , 4. xiv-376. 

Hernie, v. Enfantement, 200-516. Fis¬ 
tule, 6.Gangrène, 28-30-58.QS, (Afalarfiss des) 
8. Pierre, 50. Spasmod. (Malad.) 127. Yeux, 
(Malad. des) i XI. -, 

Herpès, ou DAB.TB.E, V. Peau, (Maladies de 
fo) >3- 

Hippocrate, ». Bibliographie, 22-27. 

Histoire naturelle. 

1. Ai 
fur 1 
xiij-469. - 

2. Profpeétus fur l’biftoire des trois règnes de la na¬ 
ture, iij-188.. 

3. ' * Annonce de plufiajirs mémoires fur différens 
fujets d’hiftoire naturelle & de. botanique, contenus 
dans les mémoires de l’Académie des Sciences de 
Stockholm, lx-26o. 

4. * Influence générale du règne végétal fur le règne 
animal, 1x3-630. 

5. f Difiertation d’hiftoire naturelle, w. xiij-183. 
6. . f Diélionnaire 1 portatif d’hiftoire naturelle , 4. 

xViij-287, [ ■ 
; 7. ; f Diélionnaire raifonné oniverfel d'hiftoire na¬ 

turelle, 4. xx-382. è. xx-396. a xiiv-381. 
8. f Reçueil d’hiftoire naturelle , &c. de l’Académie 

d’üpfai, e. xxj-99. 
9. f Nouveau fyllème d'hiftoire naturelle, 4. xxj- 

10. f Mélanges d’hiftoire naturelle .4. xxiij-190. e. 
XXÜ3-399. 

11. t Recueil d’obfervations fur les animalcules des 
infufions , a. xxv-382, — 

12. f Supplément au diélionnaire d'hiftoire naturelle, 
A. XXix-382. 

13. | La nature confidérèe fous Ç5s' différens afpeéls , 
4, xxxv-185-478 , xxxvj-376, xxxvij 93-287. 

14. f Bibliothèque phyfique de la France, ou lifte de 
tous les ouvrages, tant imprimés, que manuferits, 
qui traitent de i’hiftoire naturelle de ce'royaume, 
4, XXXV-479. 

14. t Differtation concernant les fciences naturelles, 
4. xlij-286. 

16. t Figures enluminées d’hiftoire naturelle du Nord, 
xliv-567. 

17. f Planches enluminées pour fervir aux trois règnes 
de ta nature',.4, xly-190. . 

18. f Syftéme général & complet de la nature, jy. 
xlyiij-283. 

19. f Abrégé de l’hiftoire naturelle, à l’ufaige-des Elèves 
des l’École royale Militaire, n. Ij-187. 

20. f Hiftoire naturelle de la terre, des volcans, &c. 
& particulièrement du Viyarais, lj-563. i 

ai. f Hiftoire naturelle de Pline, nouvelle édition, n. 

.22. \ f ÉQai fur l’hiftoire naturelle de Saint-Domingue, 4. 
' lij 378. . • ' 

23. f Hiftoire naturelle de la France méridionale, &e. 
n. lv-382. ‘ 

24. | pifeours philofophique fur les trois principes 
animal, végétal & minéral, ou la clef du lanéluaire 
philofuçbique, vj-i83- 

25. «t ‘ Diélionnaire ' des merveilles de la nature , 
ivij-366. 

Homme et espèce h u ma i n e. 

«6. Sentiment de M. de Saunages fur la nature humaine , 
relativemept au principe du mouvement, ïij-87. 

Bb 
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27. * Caufes de la dégénération de l’efpèce fîamame, 
attribuée en partie à .la guerre & aux. cloîtres, 
xiij-ic?. 

28. Précis de la tbéôrié de Bord™, fur lemécanifme 
. du corps Ihumàin, xlîj^aga-. . ■■ 

^29. 1* .Influence. du. foleil & dé la luné fur le corps 
s humain, xliv-114. > 
39. * Obfervation fur l’effet que produit le froid fur 

le corps humain, xIv-23. 
31, * Probabilité de la vie chez des enfans qui naiifent, 

d’après des obfervations faites au difpeafaire de 
/ Weftminfter, lx-167. 
js2. * Des âges de l’hommé, Ixv-327. 
■§3-: , t Mélanges de pbyfique & de morale, concernant 

l’extrait de. l’homme phyfique & moral , des réflexions 
fur le bonheur, un difcours fur la. nature & lesfon- 
demëns. du pouvoir politique, & un mémoire fur le 
principe de la régénération des êtresj n. xv-201. 

.34. ta Êxpofitibiv des variations, de la nature dans l’éf- 
pèce, humainea. xxxv-286. 

35. f De la vieilleffe-, a. xlviij-568. 

; ,v. ■ Abstinence. 
.36., Lettre fur- une abftinence extraordinaire,. 11^293. 
37. Obfervation fur une abftinence de 69 jours, 

fuivie de la mort, vj 147. 
38. Obfervation fur une abftinence de vingt-fix ans, 

xïij-r58. 
39. Obfervation fur une abftinence de trente-trois 

jours, avec.des circonftances fingiilières, xvij-432, 
40. Obfervation fur un enfant qui vit depuis deux 

ans fans boire ni manger , xvij-438. 
41- _ Lettre fur une jeune demoifelle qui ,a été environ 
. fix mois' fans .prendre !'aucùné nourrituré, xiiij.--.133. 
42. * Obfervations diverles fur'l’abftinence, xv-joj. 

A VIA Z ON ES. 

.43*,'"* Précis d’une differtation fur les AmâzQnés, 
lx-: -351. 

A RA ION fl.:'-' 
45- * Obfervation fur un, jeune hojnme qui mangeoit 

des araignées avec avidité, xiij-136. 

/ k: 'A! ÜN R B BT. 
46. « Obfervation fur une .fille à laquellei 1. elt furvejiu 

dq .la. barbé à. i’flge - de vingt ans , à la fuite d’une 
hémorragie du nez St d'une fuppreflion de règles, 
üx-123.,. ’ 0 

Bruit. 
47. *'■ Bruit fèmblahle au redore d’une montre, quis’en- 

tendoit dans la tête d’un malade, xliv-530. 

Coït. 
Qfefèrvation fur un homme qur éremuoit. routés 

les fois qu’il vouloit careffer fa femme , ix-304. 

Combustion. 
49. - Effet fingulier dé la çombuftion opérée fuF Mad<r- 

moifelle -TAuars, iix-140. 
50. Autre opérée fur la veuve Gravier> Hx-440. 

Cornés. 
SJ. Obfervation fur des cornes, furyenues aux cuiffes 

de plntieuls'femmes, xiv-145. 
52. * Corne bien, organifëe. que. portoit une femme 

au. milieu.de la .coiffe gauche,, viij-24. ,. 

H I S 

n homme qi it une corne à 53. * Obfervation fur ui 
- lar tête-, xiv-149. 

54. * Obfervations fur des hommes qui, avoient de 
.petites cornes, (à la tête) l’eftomac mufeuieux, & 
qui Tuminoient!comme des animaux, xiv-153. 

55. * Sentiment de M. Duvernay,, fur la végétation 
dés i cornés -, Kvj-208. 

56. * Extirpation d’une corne à la cuiffe, lxij-182. „ 

57. Lettre fur une perfonne de 92 ans,, à laquelle il 
eft pouffé une dent molaire, xxv-316. 

58. Obfervation. fut un enfant de 5 ans, prodigieux 
pour le développement de toutes les parties de fon 
corps, x-37. 

* Enfans prématurés , xv-310. - 

1 fait arrivé h BergemoIeito,.üg 59, t piffertatîon fur u 
- lij—371. 

Fille. 

60. Hiftoire d’une fille qui', fans le fecours de. fes Eieds, ni de fes. mains, & avec fon. ventre-, imitoit 
ï brliit d’un tambour de guerre, & des maréchaux 

qui battent fur une enclume, vj-243. 
61. Lézard d’eau, (Salamande aquatique) avalé par ' 

une fille, &: refté vivant deux jours & demi dans fon 
corps, lj-46o, . 

GROSSEUR EXCESSIVE. 

6ï. Extrait d’une lettre fur ùn enfant d'une groffeur 
extraordinaire,, ij-92, 

63. Relation d’un homme, extraordinairement gros, 
ij-24J.4, ,t t .■ 

64. Lettre fur là corpulence de Pomvel.,. 111-33. 
65. . Obfervation fur un homme d’une groffeur extraor¬ 

dinaire , &, guéri radicalement par les épifpaftiques, 
vj-422. • 

66. Obfervation fur la groffeur & fa pefanteur extraor¬ 
dinaire de Meflîre Louis Conte, &c, xiij-65. 

67. * Obfervation fur une obéfîté exceffivë, Ivij-55c. 

Géant. 

68. * Annonce de la découverte d’un géant, & fa 
defeription fuccinéte, j-254. 

69. * Squelette dé géant d’une grandeur prodigieufe, 
xv-310. 

Grossesse d’un Homme. 

70, * Obfervation fur une tumeur extraordinaire au 
tefticule, que l’on avoir appelée groffeffh d’un homme , 
Xvj-397. 

Hermaphrodites,, 

71. *• Réflexions'fur les hermaphrodites, xvj-395. 
72. * Hermaphrodites prétendus parmi les Scythes, 

Ix-Wi. 
73. * Parmi les Américains, fx-253. .... 
74. * Des hermaphrodites, lxv-332. 
75. t Réflexions fur les hermaphrodites, a. XXtij-381, 

Lait. 

76. Obfervation fin- uné'couleur de rofe que prenoit 
au bout de quelque terhps' lé lait d’une nouvelle 
accouchée , xxxij-222, xxxv-6a. 

77, Obfervatio.n fur un vieillard de 9<5 ans aulîi luxu¬ 
rieux qu’un’homme dé 2<b âns, ■VJ-3Ô4; 
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78. § Defcription de la main d’un cadavre qui fut 
trouvée toute verte., & qui conferva cette couleur, 
quoiqu’elle eût été inhumée & exhumée plufieursfois,. 

if. Quelle peut-être la caule dfune extir.élion de voi: 
qui prend tout-à-coup & celle de même?j-447. 

79s Gbfervatîon fur un endurciflement général des 
parties charnues qui a defféché le- corps d’une 
femme pendant fa vie, comme une véritable momie, 

5. Defcription d’un Anglois appelé ThePorcupine man, 
ou l’homme Porc-Epic, iv-2i6. 

S. Obfervation fur une fille qui reffemble à une guenon, 
vi-231. 

7. Hilloire de deux monftres, l’un humain, l'autre de 
l’efpèce des .chats, lxij-184. 

t. Nymphes de la Mafia mereonca rendues par un 
malade à qui l’on fuppofoit. le ver foirtaire, & qui 
avoir pris le remède de madame Nouffer, lx-257. 

?. *FiIle qui n’avoit point d’anus, & qui r 
excrémens par la bouche , viij-6o. 

7. * Défaut d’anus, lx-iÿo- 

82. Mémoire envoyé à l’Académie des Sciences, furm 
nain, xij-r67. 

JÎ3. * Remarques fur les nains., xv-311. 
1-. Hiftoire d’une fille de. 14 ans, qui n’avoit aucu 

tracé de fondement ni de parties génicales, ( & q 
rendoit les urinés par les mamelles, ) viij.-59i 

2. Obfervation fur une femme imperforée, xxxv 

5. Obfervation fur l’aceroilTemént 
dans deux perfpnnes adultes, lj-2 

87. “ Payfan qui perdit l’ouïe pendant deux ans, & la 
parole pendant quatorze, & qui recouvra l’un & 
l’autre fubitement, ix-304. 

88. Obférvation fur une fille qui parle fans langue, &c. 
xx-348. 

89. '■* Obfervatioij fur une fille muette qui recouvra 
fubitement fa parole, lix-94. 

90. | Diffcrtation fur une femme qui parle fans langue, 
-4. xxv-382. 

4. Obfervation fur une femme qui avoit deux taatrices, 
vj-278. _ < 

5. ^Obfervation fur une imperforation- de la matrice, 
lxv-6o6. 

De l’Homme. 
6. Obfervation fur un vice de conformation fingulier i 

(parties de-la génération déformées & placées prés du 
nombril, anus trés-étroit & plus en devant qu’il ne 
doit l’être) v-108. 

7. Obfervation fur'une irhpuiffance provenante d’un 
vice dé conformation des parties naturelles, xxxvij- 

i. .Obfervation fur une adhérence du prépuce a 
le gland, xj-260. 

Vergé. 
3. ” Vice de conformation à fa verge, vj-IOç. 

91. 14 Obfervation fur une fille qui, depuis l’âge de deux 
aiis, écoit réglée, & qui, à neuf ans-accoucha d’une 
fille , xvj -ioô. 

Sarcome, i 

92. Obfervation fur un farcome grêle qui pendoit de la 
partie droite inférieure dir pubis, prefque jufqué fur 
le genou d’une fille ( laquelle pour réprimer !es aiguil- ' 
Ions de la chair, avoit l’habitude de s’enfoncer une 
épingle dans le pubis, & avoir- par-ià donné naiffance 
à ce farcome ), xx-453. 

93- Obfervation tranfmife par Harvée, contenant la 
defcription du:cadavre d’un homme ( Thomas Pair ) 
qui pouffa fa vieilieffe jufqp’k 152 ans &, 9 mojs 

. xxj 231, 

Cœur. 
Obfervation fur im cœur placé i 

hors de la poitrine, 1: 

Epiploon. 

Obfervation fur tin épiploon monftrüèux, xij- 

Ôbfervatioli lur un elïomaç trouvé dans la poitrine, 



i fujet qui paroiffoit avoir 

t\g. * Foie très-volumineux ou de configuration extraor¬ 
dinaire, iij'427. 

Mésentère. 

ii6. ‘Glandes du méfentère offifiées, çxxiaç-i 17- 

117. Obfervation fur un fujet qui- avoit deux, conduits 
pancréatiques, iv-283. 

Ra te. 

118. * Rate extraordinaire, viij-447. 
9. * Rate monftrueufe qui pefoit quinze onces, 

xvj-107. 
Rein. 

i2o. Obfervation anatomique fur un homme qui n’avoit 
qu’un rein & un uretère, xij-348. 

J2I. Obfervation fur le manque d’un rein & d'un 
uretère, tandis que l’autre rein & l’autre uretère étoient 
très gros , &c. xiij-431. 

122. * Sujet qui n’avoit qu’un rein très-gros, placé 
dans le milieu du ba»~ventre, 'viij-449. 

URINAIRES. (Conduits) 

'Æ23. Obfervation fur quatre conduits urinaires, vj^oo. 

VÉSICULE DÙ FIEL. 

îTjî Vii. Obfervation fur un fujet qui n’avoit point de véfî- 
cule du fiel, iv-283. 

f ' Mis- Obfervation faite fur la véfic.ule du fiel d’un cadavre, 
**~*>j- xxxij-i63- 

■ VeSS,E‘ 
126. Obfervation fur une veffie qui fe portoit jufques 

dans i’épigaftre, iij-XI. 
127. * Oblèrvation fur une fîruéture particulière de la 

veffie, xxxyiij-8û. 

GÉ NÉ ra t 1 o N. ÇPartiçs de la) 

De la Femme. 

128. Obfervation fbr une matrice offifiée, & une glande 
dè même nature trouvée dans le vagin, xj-336. 

129. Obfervation fur une matrice double, &c. xiij- 
431. 

130. * Matrice de femme trouvée femblable à celles de 
quelques femelles de quadrupèdes, ixij-97. 

Muscles. 

V131. Singularités remarquées fur des mufcles , viij- 
N 44g. 

• 132. Obfervation fur un vice extraordinaire de conforma¬ 
tion des mufcles poftéricurs de la jambe, x-438. 

133. Variations des mufcles, xj-540. 
1.34. Obfervations anatomiques fur im mufçle biceps 

brachial, xxj-245. . 
Ouverture d’un cadavre, dont quelques mulcles 

étoient en graifie, &c. xxxv-455. 
Obfervation fur l’étendue des mufcles fterno- 

maftoïdiens, xxxix-45. 

*■ 

137. Lettre fur l’obfervation précédente, xxxix-309. 
138. * Biceps brachial qui avoit trois têtes. viij-443. 
j 39. * Déplacement des mufcles, xxix-494. 

Poitrine. 

540. Obfervation fur une plaque oifeufe trouvée dans 
{a poitrine , vj-312. 

14t. Ouverture du cadavre d’un homme mort d un em- 
pyème, dans lequel on a trouvé une inverfion de tous 
les vifcères de la poitrine & du bas-ventre, xlT- 
408. 

142. Déplacement général de toutes les parties conte¬ 
nues dans la poitrine & le ventre, xv-309. 

143. Obfervation fur un déplacement fingulier du 
cœur, &c, viij-38. 

Tête. 

Crâne. 

144. Obfervation anatomique fur une articulation d’os 
temporaux'avec le coronal, xxxviij -503. 

Conduit nazal. 

14$. Obfervation fur une variété dans le conduit nazal, 
ixv-467. 

146. Obfervation fur un fujet qui n’avoit point d’épi¬ 
glotte, iv-281. 

Vaisseaux sanguins. 

7. * Obfervation fur une variété dans les ancres 
fpermauqi.es , viij-444. 

8. * Veine aiigos double dans un fujet, viij-444. 
9. * Defcription d’une pofition & d’une diftribu- 

tion extraordinaire de la veine - cave Supérieure, 
1xjt64?. 

Animaux ou Zoologie. 

150. t Théâtre univerfel des quadrupèdes, des oifeaux, 
& des infeétes, &c. A. vij-390, 

151. j Hiftoire naturelle des animaux , p. viij - 498. 
jx-16. 

152. 7 Catalogue des animaux quadrupèdes, reptiles, 
oifeaux , poilTons, infeétes, Sec. de la Lorraine, A- 
xxxy-?86, 

153. f Faune Groenlandoife/rapportant dans un ordre 
fyftématique les animaux trouvés julqu’k prèfent dans 
le Groenland occidental, &c. N. lix-171. 

154. f Comparaifon des animaux & des plantes, n. 
ixij-418. 

Vices de conformation. 

*55- t Les monftres ou les écarts de la nature, &c. A, 
xliij-382, xfiv-379-563 » x1v“383- 

0 Quadrupèdes. 

156. 7 Obfervation fur quelques quadrupèdes de la 
Guigne, xüx-494. 

Anatomie comparée. 

157. | Expériences & obfervations fur les parties géni¬ 
tales dans les animaux, comparées aux mêmes parties 
dans l'efpèce humaine , a. üx-381- 

158. t Traité fur l’anatomie comparée, V, Ixiij-58s. 

Quadrupèdes de difénntcs 
eSpèces. 

159. * Defcription de la Chèvre du Caucafe, lxv-296. 
160. 7 Précis d'un mémoire fur le Cochon de Cayenne, 

‘ xlix-q94. 
161. t Précis d’une defcription des parties génitales de 

deuxTRAineceres il doubles cornes., ixy-204. 
? Fait! 
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Faits s issu itxi'ûm.J, 

; Csat . 

162. f Obfemrion fur 5a iuperfétacion dans *me chute, 
xxv-43 2. . 

163. t Aâion extraordinaire d'un chat, xxxvj-497. 

Ch t e s. 

164. Obfervation & rëHexions foraine laâation forveuue 
à une jeune -chienne par .la foccion d’un jeune chat, 
teiij-224. 

165. Réflexions fur l’obfervation précédente, lxiv-583. 

Gitrassn. 

i'66. * Obfervation fur une génifie de l’âge d’onze mois 
& demiqui a mis bas & eft morte dans ce travail, 
XXYiij-447. 

Quadrupèdes 0 -Ç Pierres &s) ou 
Béa oa r ds. 

167. _ * Rdflexiorrefur îes bézoardsoupierresdes animaux, 

-d qui Te forme dans l’eftomac des .«Revaux 
du Japon , ix-256. 

169. ObTervacion for un Agneau cyclope., xiij-351. 
170. Obfervation fur un Agneau monftraeux, xx-264. 
173- Ohfervatton fur l’excès & le défaut du nombre des 

parties de deux Chiens & d’un Poulet, iij-266. 
772. 'Obfervation for une OAieHne conformée comme un 
f perroquet. vj-231. 
173. Lettre fur une production monfirueufe , ( Chiens 

qui naifluient fans pattes de devant} xxxij-13. 
174. Defcription d’unetête âeFeaa m onûrueufe, xv-4S, 

xxxvj-3J5. 

Diseaux , ou Ornithologie. 

175. * Recherches anatomiques fur la charpente offeufe 
de la tète de plufteurs oilèaux , lxj.530. 

176. f Ornithologie, &c. a. xj-360. 
177. f Hiftoire «astreUe des oilèaux, xxxv-382. 
178. ^ Les amufemens innocens , contenant le traité des 

Cad a rd. 

s de -voliere, ou te parfait oifeleur, a. xlj- 

'379. Obfervation for l’ofliflcàtion complette d’un cœur 
He canard,xxxij-413. 

Ma ra YE. 

180.. * Précis d’un mémoire fur un oifeau de Cayenne 
nommé Maraye, xlix-405. 

Para q ua. 

i8i. *Rrecrs d’un mémoire-fur un oifeau de Cayenne 
nommé Paraqua., xlix-404. 

■Fai. NtSULTÎER S. 

2. Obfervation for un œuf de poule dans le jaune 
duquel était «renfermé un autre petit œuf, J-235. 

183; Annonce de l’hifloire naturelle des poiflons ,‘îx-rv- 

o 353'~ 
184. * Defcription de l’organe de l’ouie dans.les coif¬ 

fons , (xj-633. 
185. f Icônes rerain nataraliam, u, xxix-285. 

186. f Hiftoire des poiflons, &c. a. xxxiij-380. 
187. f 18‘ologia ftftens pifeium dejcüptipr.es & icônes, N. 

1X-505. 
Anguille tremblante. 

188. * Expériences faites fur Taoguille tremblante de 
Cayenne, qui donne la commotion éleûrique, xlix 

JDiablb de mer. 

189. Defcription du diable de mer, xxij-ijj. 

Monoculus polyphemus. 

190. * Defcription microfcopique des yeux du Monoculus 
polyphemus, animal eruftaeë, Jxj 636. 

Phoque. 

191. * Obfervation fur .te phoque fétide, lix-îya. 

Requin. 

192. * Notice fur le requin, ix-17. 

SÈCHE. 

193. * Pièces de recherches fur te flèche ou araignée 
de mer, viq-tgo?. 

Cétacè. 

Bambine. < 

394. Obfervation fur î’ëpiderme de la baleine , xl- 
256. 

-Coquille et ConchiIOloc/s. 

195. Defcript-ion d’une coquille Singulière '& très-rare, 
' îj—377- 

196. A,vis.au foiet de la conchiologie,xv-557. 
•197. -f Appendix de trois neuvellesplanches aux ancien¬ 

nes de la conchiologie, a. xj-279. 
198. f Conchiologie • nouvelle & -portative , &c. jk 

«Jij-95- 
/ Q UAiDEVEÈS) E O y I PA RE. 

199, * Crapaud trouvé vivant au centre d’une pierre 
dure, & fans aucune iflue, j-253. 

Reptiles,. 

Serpent, 
m . * Defcription du ferpenf à fonnettes, xxiij-403. 

* Defcription du ferpent à fonnettes & du ferpent 
à grage , xlixr402. 

- Vl PÈRE. 

* Précis d’obfervations for la vipère, ix-18. 

Insectes, 

* Remarques fur les infeâes, ,1x^132. 
■f Hiftoire abrégée des infeiftes , a, xxj-286. x. 

xxj-299. 
7 Mémoire pour fervir à l’hiftoire de? irtfeéles, a. 

xlj-47 7 .rfX.liii-479-. :, . / - ,. . „ - 
7 Diflertation for les antennes d, s infectes , a. Ijj- ' 

378. 
t Abrégé d’ouvrages fur ies infcéles , n. tej-326. 
f Hiftoire des faTcft s nuiliblès à'Kbummê , aux 

beftiaux , à l’agricultiire & au. jardinage, &c. n. 
teiij-138. 

f lnlèûofogie de Paris, ou catalogue des inf éies 
qui fe trouvent aux environs de Paris, &c; n. lxv- 

■Araicnée. 

*+précis d’additions à lai diflertîitidn' !d« doéle.ùr 
Mead fur la Tarentule , xiiv-106. 
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i. Defeription d’une chenille rejette par !e vomifle- 1 
■ mei t, xvij-443. 

a. * Obfervation fur une chenille de la Martinique, 
j 253* '* 

Fourmi. 

3. Obfervations fur quelques effets linguliers de la 
vapeur des fourmis, xvij-237. 

4. Autre’, xxxij-126. 
5. * Obfervation fur la fourmi, viij-505. 

5. * Remarques fur ces efpèces de tubérofités appel¬ 
les galles des arbres, ou galles infeâes, que l’on 
trouve fur les arbres ou fur les arbuftes, iij-153. 

17. * Mémoire fur le lampire ou ver luifant, Ixiij- 

Ver s. 

18. f Lettre fur deux vers trouvés vivans dans un 
bloc de marbre, j-253. 

JLlMACE. 

19. * Expériences faites relativement à la régénération 
des parties enlevées de quelques efpèces de limaces 
de terre, desjatdins, des bois, des vignes, ixj-saç. 

230. * Note qui, centre le fentiment de Rhedi, annonce . 
que les fangfues ne refpirent pas, 1-394- 

Vko étau x. 

221. Lettre fur la formation du Bois dans les arbres, 
&c. v j 161. 

222. Defeription du fruit monftrueux du Prunier fauvage, ' 
catifé par la piqûre de quelque ir.feéle, iij-lfji. 

2. f Elémens de fofliologie, a. xlyij-94. 
3 T Oryétogràphie de Bruxelles, ou defeription des 

foffiles \ tant naturels qu’accidentels, découverts jùf- 
qu’à ce jour dans les environs de cette ville, -w. 
Ixj-333, lxiv-344. 

4. f Orjâologie, n. lxij-106. 

f Traité dés pétrifications , üj-378. 

Avis fur un cabinet portatif ou caifle minéralogique, 
xxxvij-285. " 

* Prix propofé par l’Académie des Sciences de 
Paris: “ ExpoFr les principes de la meilleure mé¬ 
thode, d’après laquelle les obfervateurs devroient 
étudier & décrire l’niftoire minéralogique d’un canton 
ou d’une grande province , >» lxv-702. 

t Traité de minéralogie ou expolitioh du règne 
minéral, A. xvj-183, e. xvj-195, a. xlj-286. 

, j Effai d’une nouvelle minéralogie", a. xxxv- 
568. 

t Introduélion à l’étude des corps tirés du règne 
minéral, a. xxxvîj-94. 

t Defeription méthodique d’une colleélion de mi¬ 
néraux, &c. a. xl-382. 

t Principes de minéralogie fyftématique & pratique, 
A. xlij-286. 

t Effai fur la minéralogie du bailliage d’Orgelet 
en Franche-Comté , a. tj-559. 

, | Les anciens minéralogiftes du royaume deFrance, 
a. fj-561. . - • 

Voyage minéralogique fait en Hongrie & en Tran- 
frivanie, îiv-559. * 

t Nouveau fyftéme de minéralogie, n. liv-~6o. 
t Atlas minéralogique de la France, entrepris par 

ordre du Roi, a. ivj-184. 
f Journal des obfervations minéralogiques faites, 

dans une ' partie des Volges & de l’Alface ; ouvrage 
couronné par la Société royale de Nancy, a. 

f Élémens de minéralogie, w. lxiv-°34P, Ixv-isô. . 

224. f Differtation fur le fuccin et^général, & particu¬ 
lièrement fur une mine de fuccin trouvée 'en Suiffe, 

, ir. xiv-420. 
Charbon de terre. 

5. Mémoire fur un charbon de terre argileux & 
vitriolique , nouvellement découvert en Rouergue, 
près Severac, xxxv-531- 

5. * Programme de l’Académie de Marfeilie : « Mar¬ 
quer les avantages & les inconvéniens de l’em¬ 
ploi du charbon de terre ou de bois dans les fabri¬ 
ques , la defeription des différentes mines de charbon 
qui font en Provence, & leurs qualités, » lij-563. 

7. t Mémoire fur la’ nature, les effets, &c. du char¬ 
bon de terre, &c. a. xxxiij-566. 

, 1 OSTÉOCOLE. ^ 

8. * Corollaire d’une differtation fur l’oftéocole de la 

d. * Réflexions fur' les rapports e 
& l’éleélricité, lx-385. 

■J" Effai de cryflailographie, &c. a. xxxvij-3 

2. Avis fur un* colleélion de mines en petit, 
xxxj-190. • 

3. f L’art d’eflayer les mines & les minéraux, trad. 
de l’allemand, a. xj-184, e. xj-307. 

4. t Élémens‘deminéralogiedocimaftique,4. xxxvij- 
287. 

5. | Traité de l’exploitation des mines, où l’on dé¬ 
crit les fituations des mines, &c. trad. de l’allemand, 
A. XL383. 

Métaux. 

S. * Manière dont fe;forment les métaux, xj-8. 

Lettre au fujet de la minéralifati 
t sx-159. 



BIS 

Plomb, 

358- * Examen d’une mine de plomb trouvée à Saint- 
Prix fous Beuvray, lxiîj-100. 

‘ Vert. 

359. Obfervation fur la formation d'une mine de Plomb 
vett, xxx-157. 

Pyrite. 

360. f Hiftoire naturelle de la pyrite , a. xiv-89. 

Substances particulières. 

Jeun. * 

26J. * Précis d’un mémoire fur i’alun, lx-251. 

Argile. 

262. * Prix propofé par l’Académie de Bordeaux : 
«Quels font les principes qui cofiftituent l’argile, 
les différens cbangemens qu’elle éprouve, & quels 
feroient les moyens de la fertilifer? » xxxj—377. 

263. * Prix propofé par l’Académie de Rouen : «Etablir 
des caractères diftinélifs entre le? diverfes terres 
argileufes, alumineufes, &c. que les ehimiftes ont 
jufqu’à piéfent confondues fous le nom de terre vitri- 
fiable, d’où» il réfulte des connoifi'ances utiles à 
l’agriculture, 8c h différens arts, tels que la foulêrie, 
la [loterie , la faïencerie, celui de la porcelaine, de 
la verrerie & autres, dont plufîeurs font cultivés à 
Rouen avec fuccès, & font une partie du commerce 
de cette ville » lviij-380. 

' Eau. 

.264. * Obfervation fur une fource d’eau inflammable, 
xlix-564. 

La que,s. - 

265., * Annonce d’un difcours fur deux laques, Ix- 
255. 

Na TR U M, 

266. * Obfervation fur le natwm, lviij-4io. 

Pierres. 

HOP 

Te R R E.S, 

Kaolin, 

273. Lettre fur le kaolin & les pétuntzé, dont on fait k 
porcelaine, xxiv-158. 

274. Rëponfc à la lettre précédente, xxiv-260. 
275. Répliqué îi cette réponfe, xxiv-549. 

‘ Tremblemens de terre, 

276. * Précis de réflexions fur le tremblement de terre, 
xj-M. 

Volcans. 

277. * Obfervation fur un volcan trouvé en Bour- 
, gogne près de Couche'& du hameau de Dre vin, 

lxiv-656. 
278. ^ f Confédérations fur les montagnes volcaniques, 

379. t Voyage aux îles de Lipari. ou notice fur les 
îles Æoliennes , pour fervir à Phiftoire des volcans, 
fuivi d’un mémoire fur une efpèce de volcan d’air, 
& d’un-autre fur la température du climat de Malte, 
& fur la différence de la chaleur réelle & delà chaleur 
fenfible, w. lx 502. 

Histoire naturelle, v: Académies i. 
Arts & métiers, 3. BIBLIOGRAPHIE, 68. CllIMIE, 
14-30. Physique,: 3-7 & fuiv. vérole, 202. 

Histoire naturelle de l’homme, v. Méde¬ 
cine , 68. 

Hoffmann, (Gouttes à'') v. Fièvre, 2017. 

Hoffman, ( Ouvrages de Gafpard) v. Biblio¬ 
graphie, 17. 

HoLLANDOISE, (Société') v. ACADEMIES , 30. 

Homme, v. Génération , ( Parties de la ) 
Hist. nàt. 26-208. Hygiène, 94. Médecine, 
68-82-84. Physiologie, 89. Réglés, 21 & fuiv. 

Homme, (âges de P) v. Hist. nat. 32. 

Homme ivre trouvé mort, v. JURISPRUDENCE 
MEDICALE, 15.. 

De Boulogne, 

267. * Précis d’une dilfertation fur la pierre de Bou¬ 
logne & autres analogues, kvij—rio. 

Précieuses. 

268. t Des pierres préeieufes & des pierres fines, avec 
le moyen de les connoître & de les évaluer, a. 
xIvj-95. 

269. | Ûiflertation fur les pierres préeieufes, jv. lj-38o, 
, 'la-377- ■ , 

D 1AMA NT. 

270. * Conjeâures fur la_ nature des fubftances qui 
entrent dans la compofition du diamant, xlij-377. 

Salpêtre. 

' 271. * Prix propofé par l’Académie des Sciences de 
Paris : ■* Trouver les moyens les plus prompts & les 
plus économiques de procurer en France une produc¬ 
tion & une récolte de falpétre plus abondante que 
celles qu’on. obtient préfentement, &, qui puiffe dif- 
penfer des recherches que les falpétriers font autorifés 

. à faire dans les maifons des.particuliers,» xiviij-375. 

Sel gemme. 

272. f Deux mémoires fur les mines de fel gemme, 
. t. xvÿ-160. 

Homme moral, v. Hist. nat. 33. 

Homme phyjîque, v. Hist. nat. 33. 

Homme porc-épic, v. Hist. nat. ç$; v 

Homme, ( Urine de P) v.. Chimie,,,322-323. 

Hommes marins, v. Enfantement , 498. 

Hôpitaux. 

*• Arrëc du Confeil d’Etat du Roi, qui nomme une 
comrnmioii qui s’occupera du degré d’amélioration, 
dont les divers hôpitaux de France font fufceptibles,&c. 
xlvuj-38i. . 

2. Ordonnance du Roi, concernant les"'hôpitaux mili¬ 
taires , & c. xlviij - 564. 

3. Obfervations faites dans le département des hôpi- 
taux civils: n°. 1, briij-3, n°. 2, lxiij-145, n“. 3, 
lxMj-289, n° 4, lxnj-445, n°. 5, lxiv-3, n°.6,lx?v- 
iôÿ, n . 7, 1xiv-36i, n°. 8, lxiv-529, n°. 9, Ixv- 
3, n . 10, lxv-181, n°. ii,.1xv-36i, n°. 12, fxv- 
529. • , 

4. Concours des Elèves en Chirurgie de l’hôpital de 
Lyon, Ixi.v-iôy. 

S- * Programme de l’Académie de Lyon : « Queîlè eft 
la qualité nuifibie que Pair contra été dans les hôpi¬ 
taux & dans les prifonsP & quel feroit le meilleur 
moyen d’jr remédier , » xxj-476, -xxyiij^i & 9a. 
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6. * Programme dé la Société d?AgricuIture de Soilfons: 
«Indiquer ies moyens de l'ecourir fes pauvres valides 
dans fa ville de Soifions, & de les y occuper utile¬ 
ment, <&c. » l-r88. 

7. * Programme de la Société de Fleffinguec «Le 
plan'.le. mieux -ordonné & lie moins fujet à de 
grandes dépcniés pour la. co-ijftjru&ién d’un bâ¬ 
timent convenable, (fous le nom d’hôpital ou mai- 
fon ) aux gens de mer nëéefliteux âgés, » 

: ÜX-2«6. . 
8. * Mémoire fur la conftruûion d’un hôpital » dans 

lequel on détermine quel eft le meilleur moyen à 
employer pour entretenir dansLes infirmeries un air 
'purdc fakibre j ix-465. 

9.. Réglement des .Capitaux de Fontainebleau , 
Ixv-u. . . 

10. * Antre -concernant les -hôpitaux de Provins, 
Ixiv-377. -, - 

■11. j Ôiwoars académique fur la manière de renou¬ 
veler & de purifier l’air dans les hôpitaux & les 
prions, n. iviij-357. 

*2. f Obfervations faites en Angleterre & en France -i 
fur la Médecine & la Chirurgie, & particulièrement 
fur les hôpitaux ,uv. lxiij-139. 

Hôpitaux, .f» Fièvre, 373-412. Topogra¬ 
phie, 45. ' 

Hôpitaux mUitains^v. MédeciSte,88. Trou¬ 
pes, ( Maladies des ) 2. 

HOQUET. ' 

1. Ohfervation fur lin Loquet périodique, v-39. 
2. ÔbfcrVrtion fur un hoquet, h la fuite d'une lièvre 

aiguë, lxv-66. \u 
3. * Hoquet Violent calmé par l’applicatiop des fang- 

fues à l’anus-, lv-374, 

1ÊOQVI.T Jféfiodiqm ,v. RÈGLES, 40, ' 

Hospice de St.Sulpice, p. Maladies , 6o. 

Hospice de Vhugirard». v. Enfantement , 
-597- . ‘ : X - . 

Hôtel-dieu, p. Topographie , 41. 

Houille , -v. -Chimie , 161. 

Houx.,- {Feuilles de ); tuFlÈV-RE-, 097, 

Huiles, v. Chimie, 39.-79.-aa1-1-62 & fuiv. 
347- 

- Huilé animale 2e D'ippet, v. Chimie , 376. 
.^SPASMODIQUES, ( Maladies} 175. 

KmLKd’afp halte, v. MAT, MÉB.- 2281 

, Huile de enjeput, -iv 'Rhumatisme, 35, 

■ Huile des fourmis, v. Chimie , 163. 

Huile de lin, v. Hémorragie,«67-68. 

■ "Hutle A win; v. Vers', ai '&fuiv. Veux, 
( Maladies des ) 110, 

Hoil-e d'œufs, v. Chimie, 379. 

Huile de.ricin , v. Mat. Med. 231 & fuiv. 
Peau, (jfêîa/afies dç la)i 444. PôlSOKS ,<41. Vers, 
28 & fuiv. ‘97. 

-ÏÏUIL-ES:ejfim4!is-, i>- ©hTSiie, 68. 

Huiles gra^'s,^ Chimie., 37.8. 

Huileux,v. Chimie, 356,Ma-laühes, 98. 
• m at. med. 234. - 

HyiiAiN, 'QEùtinitmm) p.'ÏVJal'adies ,'7.6,. 

H T H 

HUMAINE, ( Monjlruojltds dans l’efpèce \ v. HlST. 
NATi pg 8c fuiv. 

IIUmectans , v. En p a ns , to. Enfante¬ 
ment, 400. Hybropisie, 82. Spasmodiques, 

.{Maladies) 4?tTuiÿ. 193. 

Humérus , v. 'Bras. 

Humeur aqueufe de l’ail, v. Anatomie , 88. 
Plaies , 218. 

Humeur pituimfe, v. Tour, 17. 

Humeur de la mmfp nation ,■ v. Physiologie, 
158. 

Humeurs animales, v. Chimie, 165 & fuiv. 
Maladies, 1-9-44. Mat. méd. 188. 

Humorales. (Maladies ) 

* Réflexions fur ies maladies immorales, iij-403 
& fuiv. 

Humorale, f Contagion ) v. Contagieuses, 
(_ Maladies) a. 

Humorale, (Fièvre) v. Fièvre, 158. 

HVKATiDES. 

1, Obfcrvation fur une maladie fingtlîière, (hydatides 
dans l’efiomac, viij-244. 

2. Obfcrvation fur une Femme qui a rendu par la 
matrice des hydatides d’une elpèce particulière, 

j. ofcfervation fur une hydatide venue à la fuite 
d’un circo.èle, xj-455. 

4. Obfervatipn fur un corps étranger pefant trois 
livres, forti de la matrice d’une femme , xv-436. f Ohfervation fur des hydatides, xxiv-368.' 

. * Hifloire d'une maladie finguiière , (hydatide) 
■ xxxix:i2i. ' 

Hydraulique , ( Chimie) v. Chimie, 372. 

Hydraulique du corps hupnain, v. Physiolo¬ 
gie, 16. 

HYDROÇARDlf „ v. HYDROPISIE, 117. 

Hydrocèle-, p. Hernies , 127. Hydropi- 
sie, 118. Pierres, 28 42. 

Hydrocéphale , v. Empans , 44. Enfan¬ 
tement, 552-553. 

Hydrôphane , ( Pierre) v. Chimie, 264. 

Hydrophobie ou Ra-GE communiquée gar Ta 
morfure d'un animal enragé. 

1. ’Queftion fur lia‘rage , Y67. 
2. Lettre fur la rage & la manière de 3a .guérir, 

iij-182. 
s3- -Suite, iÿ-203. - 
4.' Autre, ay-258, 
5, Pétai! du traitement" dé plufieurs pcrfoniies mor¬ 

dues par un itiup ‘enragé, A'-170. 
6. Ghfervation fur J a-rage Si la manière «de la guérir, 

V-184. 
7. ’ ‘Remède fouverain contre la rage, qui a été éprouvé 

.pendant plus de trente ans fur enviroiUcinq ou fix 
•cents perTannes murducs par -des animaux enragés, 
vj-rgi. 

8. Remède contre la rage. vj-233. 
'9. Mémoire fur Vufegë dé Paflcali volatil dans'là rage, 

xiv-299. 
JO. Hilloive de dix-fept. perfonnes mordues par un 

loup enragé; & précis des effets du mercure dans 
{a rage , xy-99. 

11. Remède 
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il*. Remède, contre la rane, xxvi.ij-525. 
12. Obfervation fur l’efficacité' du mercure dans le trai¬ 

tement de {a riigè, j^xx-152. 1 
13. Annonce d’un traité de la rage & de l’hy.dropho- 

bie, xxxVj-477. 1 , 
14. .7 Lettre fur le projet du traité de ia rage , ,xxxyij- 

227. 
15. Lettre contenant des remèdes pour la rage, xxxviij- 

. 34l . ... . 
16. Lettre en réponse, contenant le plan d’un ouvrage 

que. l’Auteur fe propofe de publier fur la rage , 
xxxviij-40p. 

. 17. Lettre iur plufieurs perfonjies mordues par un chien 
enragé, xxxix-215. . V '' 

18. Obfervation fur ûne jeune fille mordue" par un 
chien, engagé, . guérie par les friélions mercurielles, 
8c. par. lés anti-fpaîmodiques, xl-120. 

19. Obfervation fur là vertu anti-fpafmodique de la 
valériane dans l’épilepfie, la danfe de Saint-Wit & 
danr la rage,- avec des remarques fur quelques 
autres remèdes recommandés dans ces maladies, 
xlviii-544: . 

20. Obfervation fur les'vertus de la valériane contre 
la rage, x!ix-84-lâ5,. 

2r. Obfervation fur dé Vrais accès de rage épileptique,. 
occafiorinés' par une gale' répercutée8c guérie par 
l’affafœtida, lvj-126. 

22. - Aperçu fur le moyen de guérjr l’hydrophobie , 
ïxj-3<>5- -. 

23. Réflexions'fur ce moyen- propofé contre îa rage , 

fur un hydrophobe, guéri par l’alkali 
volatil fluor, & les vapeurs du vinaigre bouillant, 
lxij-6o4- ' 

25. Réflexions fur î’obfervation > précédente , ; Ixiv- 
613. . !, 

a6, - Inftruâion fur la rage , publiée par.l’ordre de M. 
l’Intendant de la généralité de Paris, pour être diftri- 
buée dans les différences paroiffes de cette générajité, 
(fuivie d’obfervations & de réflexions fur îa rage, 
& fon traitement ) ixv-185. 

27. * Poudre de Palmarias employée contre îa rage, 
iij-198 , v-178. ' 

28. * Préparations mercurielles employées contre îa 
rage,.iij-i8a-i99, v-175-188. 

29. Ouverture du cadavre d’un homme mort enragé , 

30. " Réflexions fur l’utilité du mercure dans le trai¬ 
tement de la rage, iv-271. ; / . ■ 

31. w Affinité particulière entre le virus hydropho¬ 
bique, & la mucolité des glandes yoifines de là gorge, 
iv-273. .. . .. 

32. * Signes caraftérifliques de fa rage dans l’homme, 
iv-276. *, 

33. -y Obfervation fur plufieurs hydrophobies; tirées 
de différens Auteurs, vij-88. 

34. * Réflexions fur quelques remèdes employés dans 
îe traitement de l’hydrophobie,,vij%ÿ3,Vl 

’ 35- * Prindipes de la rage attribués à un phofphore 
femblàble au feu éleârique, xiij-104. ' ‘ 

36. * Réflexions fur la nature de la rage-, xiv-321, 
37. s Obfervation fur deux perfonnes attaquées de 

la rage , guéries par l'ufage du mufc. xv-197. 
38. * Remède pour prévenir la rage , xxxvij-231. 
39. * Hiftoire d’une hydrophobie, xxxix-10. 
40. H Obfervation fur la guérifon d’un homme 

de la rage, xxxix-101 & 105. 
41. * Réflexions critiques fur ta préférence ; accordée 

au mercure fur l’atkaîi vorlatil dans-le traitement 
de la ragé, xlviij-392. 

43. * Obrervation fur l’ufage de l’alkali volatil dans 
i’-hydrophobie, xlix-ioi, ^ ..- . 

ie attaqué 
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* Autre fur I’hydrophobie compliquée d'épilepfie, 
xfix-io^. 

.* Programme de la Société,royale de JMédecine: 
«Déterminer quel peut être ]e meilleur, traitement de 
îa rage, >*xlix 275, î-562,. lvjj-372, l.vi 1373.78, ' iix- 
369.’ ' ; 

' * Obfervations qui confirment l’utilité des frictions 
mercurielles contre là rage, liij-55t. 

• Programme de la Société des Amis, Scrutateurs 
de la nature de Berlin : « Combien de temps la rage, 

s hydrophobique, rélîde-t il 
quel temps faut-il. pour q.u 

il chez les ai 

nique, &c.P» liv-188. 
47. * Obfervations fur une hydrophdbjg,IyiiJ-54. .„ 
48. * Remarques faites fur le cadavre d-'üh enfant mort 

de la rage , lviil-177. 
49. * Remède employé avec fuccès contre: l’hÿdropho- 

bie, lxij-545. . - 
50. '*> Dîfféreiis argumëns fur lé venin de la rage, & 

fur ta manière d’expliquer les fymptâmes de cette 
maladie ,lxv-202-2io-2i4. 

51. f Méthode éprouvée pour le traitement de la rage, 
N. xlvj-563. 

52. | Lettre d’un Médecin de Paris-, fur le traitement 
delà rage, xlvj-564. - ■; 

.53', f Noiivejlè ’iiéthofiè pour le traitement despèr- 
fonnés attaquées de ia ragé , jv. xivj-564. . 

'54. f Délia mania,’ délia frenefia , 'delta rabia dijfer- 
tatiane , n. xlvj-565. - 

55. Elfai & mémoire fur le traitement de l’hydropho- 
bie, A. xlvj-566. 

56. f Effai fur la rage*, xlix-473. • 
57. t Recherches fur tarage, w. 1-557, n.lv-385. 
58. f Lesgrands remèdes contre ta rage , l’épilepfiç , 

les vertiges &.les vapeurs, A. iiij-479. 
59. f Oble-rvàtions fur la rage, fuivies de réflexions 
r critiques fur ., lès fpédfiques de cette maladie , ,x. 

fiij-gâô, ü'iv-ISÿ 
60. f Inftruûion médicinalg; concernant l’hy'drophobie, 

avec le plan curaiif, & une planche représentant les 
-deux efpéces de vers de mai, w, Jx-262. 

61. fi Differtatioh fur ia rage, qui a remporté le prix 
de la Société royale de Médecine , m. lxij-91. 

62. f Inftriiaion conéernant les ,perfonnes mordues par 
une bête enragée, je.lxij-94. 

63. f Méthode de traiter ta rage, N. lxij-316. 
64. f LeMéioé-de .imai & lëMéloé Profcarabépropofés 

contre la- ragé, wi. 1x19-650. 
65. . tlnftruéiion fur la manière d’adminiftrer la bella- 

dona ; tarit aux hommes qu’aux animaux , mordus de . 
chiens enragés, &c. x. ixiij-569. 

Hydrophobie spontanée. 

. 66. Obfervation fur une hydrophobie , à la fuite d’une 
chuté ayec commotion, vj-139. 

67. Obfervation fur un p.yf.in devenu tout-h-coup 
hydrophobe , après a.voir éprouvé une chaleur excef- 
five & fans avoir été mordu par aucun animal enragé, 

. vij-3. . - ‘ 
68. Obfèrvatioh fur une hydrophobie fpôritanée, fùi- 

vie de tarage-, vrJ-81. 
69. Obferyanon fur une-hydrophobie, communiqué* 

par la refpiration , vïj-413. 
70. Obfervation fur une hydrophobie, communiquée 

par l’atmofphère, viij-3 
71. Obfervation fur une hydrophobie fpontanée, 

( à la fuite de maux de tête vîolens) xiv-315. 
72. .Obfervation fur une hydrophobie fpontanée, 

73. Obfervation fur une hydrophobie fpontanée , 
caufée par un excès de chaleur, xxvii-470. 

D d 
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74. * Deux obferyations de rage fpontanée, xiij- 
105. • . 

75. - Ouverture du cadavre - d’un homme mort d’une 
hydrophobie fpontanée, xiv-318. 

76. * Hiftoire d’une hydrophobie fpontanée, xxxij- 
4 96. 

77. “ Hydrophobie fpontanée, furvenue le feptiéme 
jour d’une fièvre putride, xtiv-108. 

78. * Hydrophobie fpontanée, furvenue à un homme 
attaqué d’une fièvre maligne des plus violentes ; 
lvj-82. 

79. * Obfervation fur Phydrophobie fpontanée', Jxiij- 

80. * Hydrophobie fpontanée, fxiij-582. 

Hydrophobie, v.Fièvre, 374. Gangrène, 
25. SP A SM. (iV/a/ad.) 89"129-171 • VÉTÉRIN. 

Hydrophtalmie, v. Yeux', ( Malad. des ) 
103. & fuiv. 

Hydropiques, (Sel de l’eau des) y. Chimie, 
283. 

Hydropisie. 

1. Obfervations fur nlufieurs hydropifies , xrj-29. 
2. Obfervation fur i’ufage interne du bulbe de col¬ 

chique d’automne donné dans les hydropifies , 
xxiij-20. 

3. Mémoire fur les effets de Poximef colchique dans 
Phydropifie, xxiij-324, xxviij-504. 

4. Obfervation fur deux hydropifies & fur un calcul 
de la veflïe , xliij-413. 

5. . Première lettre à M. Bouvart, ivij-lq. 
o. Seconde lettre, lvij-97. 
7. * Bons effets des pépins de fappotille dans l’hy¬ 

dropifie,'la cachexie, &c. xij-238. 
8. * Analyfe des eaux tirées du ventre d’un hydro¬ 

pique, xij-246. 
9. * Hydropifie caufée par une gaie répercutée, 

xvj-140. 
10. * Obfervation fur des hydropifies venues à fa 

fuite d’éryfipèles, xviij-76. 
11. * Bons effets des pilules de ciguë, dans deux 

hydropifies,?xix-ai4. 
12. * Obfervation fui- l’hydropifie qui fuccède à la 

colique de Poitou , xx-221. 
13. Effets ' funeftes de l’oximel colchique dans une 

hydropifie, xxij 529. ’’ 
(4. ? Caufes éloignées & prochaines des hydropifies* 

& indications à remplir , xxiv-196. 
15. * Ufagè du folanum dans i’hydropifie, admis par 

les anciens Médecins, xxiv-331. 
16. * Exemples d’hydropifies très-rebelles, guéries par 

une boiffon exceflîve d’eau, xxxix-l I1. 
17. * Obfervation fur l’hydropifie, xlj-324. 
lg. * Commencement d’hÿclropifie dont une femme, 

après un couché taborieul'e, fut délivrée par des accès 
d’épilepfie qui amenoient un flux d’urine très - abon¬ 
dant, xivj-4fi7. 

19. * Bons effets de l’extrait du grand liferon dans 
Phydropifie, xIix-2C9. 

20. * Programme de la Société royale de Médecine, 
pour déterminer dans-quel cas des hydropifies on 
doit donner la préférence au régime délayant ou ?.u 
régime fec, lvj-190, lvij-372. Iv1ij-37.3-.378 , lx-367, 
Ixj 411. 

21. * Obfervation fur une hydropifie, guérie pari’ufage 
du lait, lviij-6. 

E2. * Ouverture du cadavre d’un hommè mort d’une 
hydropifie, iviij-349. 

23. * Hydropifie guérie au moyen d’un ccoulementpar 
la langue, ix-66. 

24. * Utilité de l’alipuia dans l’hydropifie pro¬ 
duite par le relâchement &' l’atonie des folides, 

- lxij-382. 
25. * Utilité de la crème de tartre dans l’hydropifië , 

fxij-546. 
26. * Heureux effets de l’opium dans deux ca* d’hy- 

dropifie, ixiv-28o. 
27. * Hydropifie du bas-ventre, déforganifation & 

pourriture de l’épiploon & des ovaires ; occafionnées 
par f’ufagé des répercuflîfs, ixv-452. 

28. f Effai fur Phyctropifie & fes différentes efpècés, 
• e. xiij-387. '> 

29. f Précis de- la manière d’adminiftrer les pilules 
toniques dans les hydropifies, e. xxiv-195, a. xxviij- 
285, xxxij-95. 

30. f Expofition des différens moyens ufités dans le 
traitement des. hydropifies , fuivie des obfèrvations 
faites par ordre de la Cour, fur ces maladies & fur 
les effets des pilules toniques , a. xxxvj-190. 

31. f Recherches fur fes hydropifies & fur les moyens 
de les guérir, a. xiix-565, e. fvij-97. 

32.1 f Obfèrvations fur la nature & le traitement 'de 
l’hydropifie , N. fix-553. 

33. 1 t Remède fouverain. contre l’hydropifie, publié 
fur réquifition , pour Pavantage du public , 
lxj-209. 

Paracentèse. 

34. Hydropifie guérie après trois ponctions, xiij-68. 
35. Obfervation fur la paracentèfe qui a été prati¬ 

quée cènt quarante-trois'fois dans refpace afe trois 

36. Obfervation fur les inconvéniens de ne tirer 
qu’une partie de l’eau en fàifant ia paracentèfe dans 
l'hydropifie, xxiij-462. 

37. Obfervation ftir une hydropifie guérie par la para¬ 
centèfe, xxxvj-237. 

38. Obfervation fur les fuites funefles d’une paracen¬ 
tèfe, xiviij-63. 

39. Obfervation fur le' danger du défaut & dè l’excès 
de cdmprdiîon dans ^opération de la paracentèfe. 
iv-153- . 

40. Obferv bfervation fur une hydropifie, lvj-6o. 
* Obfervation fur la néceffité de recourir de bonne 

heure il la paracentèfe dans les hydropifies , 
xxxvij-ni. 

42. * Obfervation fur une femme à laquelle on fit 
la ponétion, & qui fut guérie-' très - promtement * 
1-309. , 

A NA SA R QUE. 

43. Obfervation fur trois hydropifies , dont la fécondé 
étoit une anafarqtg , xiij-171. 

44. Obfervation fur une anafarque où Pon a employé 
le vin avec fuccês -, xv-423. 

45. Obfervation fur les effets de la crème de tartre 
dans Phydropifie anafarque, xlij-427, 

46. * Obfervation fur Phydropifie anafarque, xxuj- 

47. * Autre, xxv-151. 
48. * Aiore , xlj-4ti. 
49. * Hydropifie anafarque obfervéë à Lille, xxxy- 

50. Afcites confidérables, fous le titre de faits rares , 
1-35t. . 

gl. Extrait d’une lettre dans laquelle on propofe les 
friâions contre l’hydropifie afcite , ij-366. , 

52. !.'. Obfervation fur une hydropifie afcite, compliquée 
avec «ne -groiTeffe, iv-itrô. 



53- ' Oblervation lur un déplacement irrégulier du 
diaphragme, du foie , du cœur , &c.. ( à la fuite 

trine, accompagnée d’une efpècé de phthifie renale- 
vermineufe , guerres l’une & l’autre par l’ufage du lait 
pour toute nourriture j vij-tua. 

55. Obfervatioiv fur une hydropiOe , guérie par le. vo- 
miffement- vi^j-318. , ' . 

•56. Obfervation lur une hydropilie, guérie par la 
falivadan, ix-47. . 

57. ObCervation fur une hydropilie, guérie par les 
faignées & par l’opium, xj-20. 

58. Obfervation fur une âfcite remarquable, guérie par 
une crife furprenante, xij-198. 

59. Obfervation fur une hydropilie afcite,xij-a45. 
60. Obfervation fur deux hydropilîes afcites, guéries 

dans une année, fur le même fujet, par l’ufage du 
tartre ftibié, xij-324, 

61. Obfervation fur trois hydropilîes, dont la pre¬ 
mière fut guérie par iê lait, & la troifième était une 
afcite, xiij-167-173. . , m . 

62. Méthode pour traiter avec fucces 1 hydropilie al¬ 
erte, xiij-229. 

63. Obfervation fur une hydropilie afcite, guérie par 
un vomîffement fuhit & fpontanée, xvij-46. 

64. Obfervation fur une hydropilie afcite, guérie par 
l’ilfage des pilules toniques, xxvj-119. 

65. Q.uéftion à i’occafron d’une hydropifie afcite, 

66. Réponife à la queftion précédente , xxx-342-348- 

67. ^ Obfervation fur une afcite linguiière dont 
. la terminaifon offre une , efpèce de phénomène en 

Médecine , xxx-430. 
68. Obfervation fur une hydropi fie finguiière, xxxiv-38. 
69. ' Obfervation fur une hydropifie àlcitexxxiv- 

418. , 
70. Obfervation fur une anafarque dégénérée en ar¬ 

che, & guérie par un long ufage du vin fciiiitique, 

71. XXX0'bf«vr.tion fur une hydropifie afcite, guérie 
par des embrocations, d’huile d’oiives, à laquelle on 
àvoit mêlé de i’efprit volatil de fel ammoniac , 
xiiij-128.' 

72. Obfervation fur la vertu dès cendres de genet 
dans l’hydropîfie afcite qui fuccède aux maladies 
exanthématiques, i-230. . 

73. * Obfervation .fur une Hydropifie afcite, j-351. 
74. Hypropfies afcites, radicalemnnt guéries par de 

fimpies friélions, ij-366. 
75. « Hydropilie afcite, à- la fuite de laquelle il s elt 

fait une ouverture au nombril, par lequel il fortit 
des vers & du chyle , v-101. ■- 

76. * Obfervation fur une hydropilie afcite, furvenue 
après ia fuppreffion d’un cautère, vij-39. 

77. * ülage du cautère dans i’hydropifie afcite , 

78. XT ^Hydropifie afcite caufée par i’ufage des poudres 
à'Jilhaud, xx-549. . 

79. * Hydropifie al'cité, guérie par 1 oximel colchique, 
xxj-401 , 

80. » Hydropifie afcite, guérie après que le malade 
eut mangé plus de cent livres de lucre dans l’efpace 
de vingt jours , xIvj-215. 

81. * Hydropilie afcite, guérie par les pilules toniques, 
I-46S- . 

Leucoph lecmat ie. 

82,. Obfervation fur- une leueophfegmarie uririeufe, 
caufée en premier lieu ,par ia prélppce d'.uce 
pierre dans ia vcffib, guérie par l'opération, & 

en tècond lieu par la crifpatiofi des filières feerd-- 
tdires des reins, guérie par les humeôans, xxiij- 

e leucophlegmatiè, xxxix-47. 
ie leucophlegmatie vermineufe, 

421. 
Obfervation fur ui 
Obfervation fur u 

xlij-225. v, • 
Leucophlegmatie guérie par les efforts de la na¬ 

ture, Ixj 589. 
* Obfervation fur la leucophlegmatie & fon trai¬ 

tement, XXÜj 21!. 
* Autre fur le même fujet, xxvj-212. 
* Leucophlegmatie guérie par un vomîffement, 

xxxviij-521. _ 
* Bons effets d’un épifpaftique dans les ieuco- 

phlegmaties , Ivij-356, 
* Obfervation fur une leucophlegmatie , Ixÿ-64. 

ii. Obfervation fur une hydropilie enkiftée du foie, 
trouvée dans le cadavre d’un homme mort fuffoqué, 
xlij-314. 

2. ^ Hydropifie enkiftée dans l’hyppocondre droit, 
xxxviij-176; 

Motrice. ' ■ 

3. Obfervation fur une Hydropifie de matrice , 
x-507. 

r une hydropifie à l’ovaire, 

une Hydropifie enkiftée d’un ovaii 

PÉRITOINE. 

Obfervation fur J’hydropifie du péritoine , 

4. Obfervati 
454. 

5. Obfervati 
, xxij-465. 

422. 
07. Obfervation fur une hydropifie ( du péritoine) qui 

a duré fix ans, xv-58. 
98. Même obfervation rapportée fous le titre d’ouver¬ 

ture de cadavre, xv-336. 
99. Ôbfervation fur i’bydropifie du péritonie, xx- 

100^ Observation fur une hydropifie enkiftée, avec 
des. réflexions fur la paracentèle, xxij-418. 

101. Obfervation fur une’'hydropifie enkiftée du péri¬ 
toine, XXXj-350. ; 

102. V Obfervation fur une femme qm a vécu quarante 
-quatre ans avec une hydropifie du péritoine , avec 
i’-ouverture du cadavre, xj-295. 

Poitrine. <De) 

Obfervation fur une hydropifie de poitrine, 

viij-583- . , . ,.r 
(. Obfervation fur la. guénfon ci 

poitrine jointe il t’<R frite, ix-330. 
hydropifie de 

itrine jointe a micue , ix-jfgw. 
Obfervation fur une hydropilie de poitrine & du ^ 

péricarde, xj-421. 
6. Obfervation fur une hydropifie, Çde poitrine J 

guérie par une attaque d’apoplexie, xiv^yç. 
7. Obfeivation fur une bydropifre de poitrine , dé¬ 

générée en empième , xviij-451. .. 
8. obfervation fur une hydropilie de poitrine 

xxxij-225. . , , .. . 
01 fcrvation fur une hydropilie de poitrine, 

guérie par la poudre dé cantharides, prife inté¬ 
rieurement, xiij-326. , , . . ■■) 

3 obfervation fur l’opération de, la .paracentefe 
,'dans' une hydropifie de. poitrine., lvij-303-408. 
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m. Obfervation Yur une. hydropiSe de poitrine, Ix- 
I!3- ; '/ 

-iis. *■ Signes auxquels on peut reconnoître i’hydro- 
pifie de poitrine, vij-267. 

113. * Gbfervation fur une hydropifie de poitrine , 
xxvij-46. - 

114. Ouverture-dit cadavre d’un homme mort d’une 
hydropifie de poitrine,' xxxij-234. 

115. * Defcription de i’hydropifie du poumon , Ij- 

116. * Hydropifie de: poitrine, obfer.vée à Vitry-Ie- 
' François, Ixj-sço. 

HyDROCARDTE , OU HŸDXOP1S1E 
DU PÉRICARDE. 

117. * Origine del’hydrocardie, Ixij-^S. 

HYDROCELE, OU HYDROPISIE DU 
Scrotum. 

118. Obfervation fur une hydrocèle qui a exigé la 
caftration, v.ij-49. 

119. Lettre fur une hydrocèle , avec pierre au. pé¬ 
rinée, xviij -444. 

120. Obfervation d’une hydrocèle vraie ou par épanche¬ 
ment, xxxij 351. 

121. * Obfervation fur une hydrocèle , xlj-113. 
122. * Autre fur lé même fujet, xxxj-528. 
123. * Cure d’une hydrocèle, xxxix-214. 
124. * Obfervation fur l’hydrocèle , xlj-306. 
125. * Autre, xüj-226. 
120. * Pièces des détails de quatre guérifons d'hydro¬ 

cèles , paipie cauftique, 1x257. 
127. * Utilité des cauftiques dans la guérifon des hydro¬ 

cèles , lxj-639. 
128. Obfervation fur l’hydrocèle, lxiij-57?. 
129. f Examen fur les différentes méthodes employées 

actuellement touchant la guérifon de l’hydrocèle, a. 
xxxvij-383. _ 

130. f Obfervation fur fa méthode de guérir l’hydtpcèle 
au moyen du fétan, n. lxij-419. 

Hydro- sar cocèle. 

131. Obfervation fur une hydro-farcocéle guérie par les 
friéiions mercurielles, quoiqu’il n’y eût pas lieu de 
foupçonner le mal vénérien, xvj-333. 

132. Obfervation fur une Hvdro-farcbcèle , xxxvilj-458. 

Hydrocéphale, ou Hydropisie 
DE LA TÊTE. 

133. ' Obftrvation fur une hydrocéphale accompagnée de 
(a trànfparence & de l’amolilfement des os du crâne, 
iij-227. • • 

134. Obfervation fur le même fujet, iij-381. 
135. Obfervation fur l’hydrocéphale de Bégle. iv-8î. 
136. Defcription du nouveau trocart pour la ponûion de 

l’hydrocéphale, &c. xij-247. ’ - - 
137. - Obfervation fur une hydropifie du cerveau, xij- 

■138.^ Obfervation fur une hydrocéphale, xxvj-74. 
139- Obfervation d’une hydropifie du cerveau, xxx-ac. 
14c. * Cauies qui peuvent produire l’hydrocéphale , iv- 

141. * Obfervation fur une hydrocéphale énorme , xij- 
247- r 

142. * Hydropifie de la te té guérie par le cautère, xv- 

143. * Obfervation fur l’hydrocéphale interne , xxxvij- 
102. 

144. * Hifipire de la cure d’une hydropifie de cerveau, 
xxxvij-212. 

143. i* Mémoire fur l’hydrocéphale interne, lix-290. 

423- 
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146- *■ Obfervation fur une hydrocéphale interne , lxiv~ 
276. ' 

147. t Obfervation fur l’hydropifie du cerveau , e. 
xxx-3. 

Hydropisie, v. Cœur, f Maladies du') 3. 
Enfantement , 168-174-457. Epanchement, 
2. Epidémies, 2. Fièvre, 375. Gangrène, 22. 
Peau , ( Maladies delà) 232. PHYSIOLOGIE. 113. 
Règles, 32. Spasmodiques, (Maladies) 135-140. 
Tumeurs, 18.Varices , i. 

Hydropisie anafarque, v. Enfantement, 
3- 

Hydropisieafiite, v. Abcès, 24.Diarrhée, 
8. Enfantement , 423. 

Hydropisie' enkyjlée, v. Colique , 39. 

Hydropisie laiteufe, v. Enfantement , 
419- 

Hïdro-saRcocèlé, v. Hydropisie, 131. 

Hygiène." 

1. Maifon de fanté, ou infirmerie générale, rue du 
petit Vaugirard, Sec. Hij-190. 

2. * înconvéniens de l’abftinencedans le boire & dans 
le manger, iv-339. 

* Règles générales pour la confervation & le réta- 
blifiement de fa fanté, xv-208. ' , , 

f. * Programme de l’Académie d'Amiens : « Quelle 
eft l’influence des mœurs fur la fanré ? De quelles 
maladies anciennes nous ont-elles délivrées ? (Quelles 
maladies nouvelles nous ont-elles données ? xxxj- 
.476. 

5. f Préceptes pour la confervation de la fanté, 
.XXXvij-7. _ . 

6. * Confeiîs aux gens de lettres pour conferver leur 
fanté, xliv-204- 

7. * Obfervation fur la manière de vivre, & les exer¬ 
cices qui conviennent à la femme,xlv-125. 

8. * Définition de fa fanté, xlviij-483. 
9. * Programme de l’Académie de Touloufe : « Eft-if 

falutaire, ou nuifible h la fanté des hommes, de pjan- 
ter des arbres dans les villes , ou aux environs : leurs 
exhalaifons épurent-elles Ou infeûent-elles l’air? 
Queljes fortes d’arbres font plus ou moins de bien 
ou de mal ? n Ivj 470. 

o. * Réflexions fur les fix chofes non-naturelles, 

1, * Utilité & avantages de la fobriété, lxj-95. 
2. * Dilfertation fur le foin que les fouverains doivent 

prendre de fa fanté de leurs fujets, lxiv-492. 
3, * Prix propofé par la Société Hollandoife de Har¬ 

lem , pour déterminer quels font les préceptes con¬ 
formes Il la théorie & à l’expérience pour conferver 
la fanté de ceux qui, quittant la Hollande, fe rendent 
aux Indes Orientales ? lxv~486. 

4. f Diélionnaire portatif de fanté, e. xij-3. xvj-277, 
xxxvij-20. ' 

t Nouvelle édition de ce diâionnaire , a. xxxvj-477. 
f Hiftoire de la fanté, & de Part de la conferver, 

e. xiij-195. 
| Institutions of heallh, &c. ou préceptes pour !» 

fanté, n. xiv-562. 
j Avis au peuple fur fa fanté , a. xyj-88-376-471, 

xix-380. xxvj-284, 
+ Régime de Pythagore , n. Xvij-280. 
f De fa fanté, ouvrage utile à tout le monde, a. 

xvij-387. 
* Ëtrennes falutaires, s. xviij-190. a. xx-191. ' 
t Le confervateur de la fanté, a. xviij-478. s.' 

xvüj-483* 
*3* t 
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C3- .f De la famé , xxj-93, 
34. f Diôionnaire dûmeltique portatif, contenant toil¬ 

es Tes eonnoifiances relatives à l’économie rurale & 
domeftique, &e. s. xxj-308» 

35. f Diétionnaire portatif de, cuifine, office, diflilfa- 
tion, &c. avec des obferVations fur la propriété de 
chaque aliment, &c, xxvj-566. . 

a5. f De la fanté des gens de lettres , a. xxviij-476, 
xxîx-191-286. 

37. t Hygiène, ou l'arc de conferver la fanté, poème, 
a. xxxvij-565. 

*8. t Traduâion françoife de ce poème, a. xIj-287. 
39. f Préceptes de fanté, ou introduction au diétion- 

maire de fanté, &e. A., xxxviij-191. 
30. | Gazette de fanté, contenant les nouvelles décou¬ 

vertes fur les moyens de fe bien porter & de fe guérir 
quand on ëfl: malade, a. xl-95. 

31. f EfTai fur la fanté des filles nubiles, a. xlvj-gf. 
33. f Récréation économique phyfique & chimique, js. 

xlvij-aoa. 
33, f Déclaration du Roi , qui ordonne que les comp¬ 

toirs des marchands de vin, revêtus en plomb , ainfi 
que les vaiffeaux de cuivre dont fe fervent les laitiè¬ 
res, & les balances de même métal, qu’emploient les 
regrattiers de fel, &c, feront fupprimés. Sec, n. xlviij- 

34. f Difcours fur: les dernières épreuves faites pour 
conftater les meilleurs moyens de conferver la fanté 
aux gens de mer, e. xIix-21. 

. 35. | Avis aux Mefîins fur leur fanté , ou, mémoire 
fur l'état habituel de l’àïmofphère de Metz, & fon 
effet fur les habitans , li-559. 

36. f Traité fur les moyens de conferver la fanté des 
navigateurs, &c. a. üj-475. 

37. ■}■ L’école de Salerne , ou l’art de conferver la 
fanté, en vers latins St français, ir. lix-183. 

38. t Adreflë au Roi Se au parlement de la Grande- 
Bretagne , fur l’important fujet de la confervation de 
la vie de fes habitans, &c. s. iix-559. 

.39, f Erreurs populaires fur la médecine, 1v. Ix'172. 
40. f Confeiis pour vivrejong-temps, n. ixj-94. 
41. f Difiertations & mémoires relatifs à la conferva- 

tion de la fanté, n. lxj-96, 
41. f Diéiionnaire de fanté, dans lequel touffe monde 

peut prendre une co(nnoifl"ance fufRfante de toutes les 
maladies , des différens lignes qui les caradtérifenr, 
des moyens les plus fûrs pour s’en préferver, x. Ixj- 

Air et Atmosphère. 
43. Moyens de déphlogiliiquer l’air d’un apparte- 

, ment, ïvij-442. 
44. * Utilité de la circulation libre de l’air & inconvé- 

niens qui réfultent de ce défaut de circulation, iv- 
232. 

43. * Réflexions fur la néeeffité d’entretenir un .air 
pur autour des hommes , foil en famé foit en mala¬ 
die, x-162. 

46. * Obfervatioh fur l’air qui convient pour entrete¬ 
nir la fauté, xvij-a8 9. 

47 * Programme de la Société de Harlem : Quels fe- 
roient'les meilleurs moyens de procurer à la ville 
de Batavia cette faiubritë de l’atmofpbèrë gui y eft 
empoifunnée par [esv peurs de la rivière, &c. iij-561. 

48. f Confidération fur les différera moyens de renou¬ 
veler l’air, & de/chalïer celui qui eft infeété, comme 
aufli fur les expédiera qu’on a employé pour cela, 
avec des remarques fur la contagion, dans la prifon 
de Maid-Stône, n. fxiv-674. 

Alimens. 
49. Partie des alimera qui fert à la nutrition, viij-5 
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■ 50, * RéflexionsJTur l’utilité des alimeïts de bonne qua- 
- lité pour prévenir les maladies, x-164. 

51. * Obfervation fur, îles- alimens & leur affaifoune- 
ment & fur la fobriété, xvij-391. 

52. ’ * Autre fur les alimens, xxxij-7. 
53. * Programme de l’académie de Bordeaux : Quels 

font les alimens tes plus analogues à l’efpèce humaine ? 
xxxvijT37?. 1 . 

54. * Programme de l’académie de Lyon : Quels ont 
été & quels font les alimens & les boiffons des 
grands peuples dans les différera climats? quels en 
ont été & quels en font les effets relativement à la 
fanté,à la force, à fa durée de la vie, & à la popula¬ 
tion , fiv-473, lvj-467. 

55. * Obfervation fur l'alfaifonnèment des mets, Ivj-7., 
56. f Effai fur l’ufage des alimens pour fervir de com¬ 

mentaire aux livres diététiques d’Hippocrate, e. viij- 
3 & in: a. lvj-95. 

57. f Differtation fur la portion des végétaux qui fert 
à la nutrition , e. xv 133. 

§8. f ^Mémoire qui a remporté le prix des arts au ’ 
jugement de l’académie de Befançon fur cette quef- 
tion : Indiquer les végétaux qui poufroient fuppléer 
en temps de difette à ceux que l’on emploie com¬ 
munément à fa nourriture des hommes, & quelle en 
devroit être fa préparation ? e. xlvij-195. 

59. f Recherche fur les végétaux nournlfans qui, dans 
le temps de difette, peuvent remplacer les alimens or¬ 
dinaires, avec denouvelles obfervations fur la culture 
de là pomme de terre, i. lvj-3, 

oc. f Bromatologie, ou doârine des alimens &.des 
boiffons. n. lxiv-675. 

A N t ma or, ( Alimens tirés des ) 

6t. Obfervation fur le danger qu’il y a de manger de 
la chair d’animaux morts-ae maladie , xiv-'23ô. 

* Oblérvation fur le cog & fur la poule , confidé- 
és comme aliment, xxxq-10. 

Œufs. 
* Autre’fur les ceufs de poule, xxxîj-ii- 

B OU LA N (SERIE ET PaIN. 

64. Manière de faire le pain de pommes de terre fans 
mélange de farine,17-498. 

65. * Réflexions fur lè pain, lx i73» 
66. f Defcription des arts des boulanger, meunier, 

vermicellier , avec, une hiftoire abrégée de la bou- 
, langerie, a. xxviij-95. 

67. f Avis aux ménagères fur la meilleure manière de 
faire leur pain, n. xiviij 183. 

68. | Le parfait boulanger, ou traité:complet fur la 
ifabrication & Iç commerce du pain, zr. 1-179. 

PAIX. f Suif ances propres à faire du) 

Blé et Farine de Blé. 

69. * Programme de l’académie de(Lyon: Déterminer 
les moyens les.plus convenables.*de moudre, les blés 
nécëffairês :i laffubfiftance de la ville de Lyon \ xxyiij- 
93, xxix-379. 

yo. * Obfervation fur la carie du blé, Iviij-ioq. . 
71. * Programme de l’académie de Montauban : Quel¬ 

les font les califes qui produifent le charançon dans1 
le blé, & quels font les moyens fûrs & faciles de l’en 
préferver, Tara en altérer le gcffpyni la quantité ? 
iviij-190. • 

72. Réflexions fur ks fubftancesfarineuf.-s & les chan- 
gemens qu’elles éprouvent avant d’être réduites en 

H painviij-12. . 
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73. f Expériences & réflexions relatives à l’analyfe clu 
blé & des farines, a. xlv-478, E, xivij-209. 

74. t Avis fur les blés germés, n. üx-179. 
75. * Méthode facile de conferver à peu de frais les 

grains & les farines, n. Ixiv-326. 

CHATAIGNE'. 

76. t Traité de la châtaigne lvj-3-19. 
Maïs , ou Blé de Turquie. 

77. * Prix propofé par l’académie de Bordeaux, pour 
déterminer quel feroit le meilleur procédé*pour confer¬ 
ver , le plus long-temps poffible en grain ou en fa¬ 
rine , le maïs ou blé de Turquie , &c. lviij-47i, 
Ixj-no, lxij-657. 

Patate. 
78. * Précis d’un mémoire fur la patate , lx-372. 

Pommes de terre. 

,79. | Examen chimique des pommes de terres, dans 
lequel un traite des parties conftituantes du blé; a. 
xxxix-479. 

80. t Ouvrage économique fur les pommes de terre, 
je froment & le riz, e. xlvij-200. 

Riz. 

81. * Obfervation fur le riz comme aliment, xxxij-9. 

Chocolat. 

82. f Obfervation fur le cacao & le chocolat , a. 
xxxvij-478. 

Gruau, Sagou et Salep. 

83. Manière de préparer le gruau , le fagou & le falep 
de pomme de terre, lvj-532. 

Su CR E. 

84. * Programme de l’académie de Bordeaux t Donner 
un procédé plus (impie & moins di.fpendieux que ceux 
qui font connus ( & qui foit d’ailleurs le plus fain ), . 
pour obtenir , par le raffinage , le fucre de la plus 
belle qualité & dans fa plus grande quantité poffible? 
xxxj-jgo. 

85. * Programme' de l’académie de Harlem : Eft-il, 
outre le caffé, le fucre, le cacao & le coton, quel¬ 
ques autres végétaux qui puiffent être cultivés dans 
nos colonies dès Indes Orientales, & qui foient pro¬ 
pres à fervir d’ajimens, ou à être d’un ufage utile 
pour les manufadures de ce pays, &c, 2 lij-56?.. 

Boissons. 

Bière, 

86- * Defcription d’un procédé pour faire' la bière avec 
les tendres rameaux du pin,. Ixj-525. 

Café. 

87. f Diflcrtation fur l’ufage du café , xvij-561. 

Cidre. 

88. f Sentencejdu liège de la.police du bailliage de 
Rouen, qui condamne plulwurs marchands' de cidre 
à une amende, pour avoir introduit dans leurs cidres 
des corps étrangers, n. lxiij-140. 

Eau. 

■ 89. Analyfë de l’eau du puits de l’école royale mili¬ 
taire, vij 354 

90. . Nouveau projet d’un établiffement -pour procurer 
de l’eau pure à Paris r xxix-566. 

91. * Programme de l'académie de Lyon : Quels-font 
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les moyens les plqs faciles & les moins difpendîeux 
de procurer à la ville de Lyon la meilleure eau, & 
d’en diftribuef une quantité fuffifante dans tous les 
quartiers, xxxiij-474. xxxviij-479. xjj-190. 

92. * Programme du collège des médecins de Nancy, 
fur les eaux potables , lvij-470. 

93. 'Rapport fur le procédé de M. La Peyre, pour 
prévenir la corruption de l’eau dans les voyages de 
long cours, lviij-105. 

94. * Mémoire fur la corruption des eaux infeélées par 
lesinfeétes, fur les mauvais effets qui en réfultent pour 
l’homme & pour les animaux, & fur les moyens de 
prévenir ces effets pernicieux, Hiij-223. 

95. * ^Expériences faites avec l’acide vitrioüque, pour 
conferver l’eau douce dans les longs voyages fur mer, 
lxj-641. 

96. -j Mémoire fur le projet d’amener à Paris la rivière 
d’Yvette, a. xxvij-94. e‘. xxvij-195. 

97. f Analyfe comparée des eaux d’Yvette, de Seine, 
d’Areueij, de Vdle-d’Avrey, &c xxvij-189. 

98. | Effai fur l’eau dont on fe fert à Bath pour 
l’ufage de îa cuifîne & de la table , n. xIvij-189. 

Liqueurs spiritùeuses. 

99. * Obfervation fur l’ufage iriconfrdéré des liqueurs 
Ipiritueufes & fermentefcibles, xlvij-166. 

100. * Differtation fur l'eau-de-vie de grains, xlvij-207. 

Vin. 

rot. Rapport de Meilleurs les commiffaires nommés par 
la Faéulté de Médecine de Paris, pour examiner le 
procédé du fieut Héron, pour adoucir fes vins & les 
rendre potables ,* &c. XXV-9Z. 

102. * Examen phylique & raifonné de la diffolution 
de l’alun dans le vin, confidérée relativement a la 
confervation du vin & à la confervation de la fanté, 
Ivj-468, jx-458, Ixij-553, lxv-341. 

103. j De la fermentation de vins , & de fa meilleure 
manière dé faire l’eau-de-vie, xxxv-565. 

104. j Mémoire fur la meilleure manière de faire & de 
gouverner le vm de Provence , &c. couronné par 
l’académie de Marfeillea. xxxvïj-93. 

105. f Expérience fur la bonification de tous les vins 
lors’de fa fermentation, ou l’art de faire le vin , à 
i’ufage de tous les vignobles-du royaume, &c. xxxvij- 
479. 

106. f Differtation fur les vins, dans laquelle on donne- 
la meilleure manière de Jes préparer & celle de le*-- 
conferver, &c. &c. xxxviij-476. 

io7- t L’art de faire le vin rouge, xiiv-563. 
108. * Moyen certain & fondé fur l’expérience , pour- 

alïurer & prolonger , pour ainfi dire, la durée des 
vins , avec un procédé pour les faire, & l’art de la- 
vigne , &c. lvj-04. 

109. f.Etrennes chinoifes, cuves & procédés antimé- 
plïitiquesou nouvelles cuves chinoifes,-pbur fervir-' 
à la lapon des vins, avec une nouvelle manière- de 
faire le vinaigre àJa Chine , au temps de la vendangé,, 
■tf-teij-552. . 

Vinaigre. 

rxo. * Précis du- fentiment de Sthnl,, fur la formation dp- 
vinaigre & fur fes lels, xxxv-i-o2 & 103. 

11 x. * Méthode avantageulè pour conferver le viuaigte,- 
ixiij-390- 

Cimetière , Inhumation , xjchu- 
. MATION, 

112. * Réflexions fur le danger des cimetières dans les 
villes , lxv-372. 

113. t Lettre fur l’emplacement ducimetière de Breteuil, 
lxY-282. 
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314. t Reponfe h cette lettre, Ixy-284. . 
•315. f Mémoire fur l’ufage d’enterrer les morts dajis 

îes églifes & dans l’enceinte des villes, a. xl-479. 
116. t Réflexions fur le danger des inhufnations préci¬ 

pitées , & les abus des inhumations dans les égiifes, 
&c. J», xliv-382. , , 

j j 17. -j- Preuves que les cimetières qui font proches de 
t ' 1 l’habitation des vivans , ne font pas riuifibles , «. 

xIvij-189. 
,118. t Les fecrets de la eryptogamie découverts ; differ- 

tation couronnée par l’académie de Manheim , a. 
lij-377. 

119, f Rapport de la Société royale de Médecine à 
M. i’ambaffadeur delà religion, fur les cimetières de 
Malte, n- üx-157. 

Ï20. f Recueil de pièces concernant les exhumations fai- 
. tes dans 'l’enceinte de Saint-Eloi à Dunkerque, Ix- 

. 395> Ixij-213. 
Diete. 

121. Qtiefiio medica : An thæla omnibus necejfaria, magis , 
verà Lutetia: Parijiorum incolis ? iij-165 

122. Traduftion françoife de cette tbèfe, iij-243. 

Gymnastique. 

123- * Expofé de ce qu’étoit la gymnaftique chez les 
Grecs & chez les Romains, xxiij-486. 

Habillemens, 

324. f Recherches fur les habillemens des femmes & des 
enfans, a. xxxviij-89; e. ivj-482. 

125. f Cura fanitatis publiai apud vetetes exempta, A. 
lx-285. 

Ha b 1 ta ï 1 ON. 

126. * Danger des habitations non-aérées , xviij-487. 
127. * Manière de rendre fains les murs nouvellement , 

conftruits, Ij 80. 
,128. f -Avis fur les moyens de diminuer î’infalubricé 

des habitations qui ont e'té expofées aux inondations, 
x. lxij-429. , • 

Fosses d'aisance. 

129. j Obfervaion fur les foffes d’aifance , & moyens de 
prévenir les inconvéniens de leur vidange , i-555. 

Na t at ion. 

130. t L’art de nager , avec des avis pour fe baigner 
utilement, a. lvj 377. 

Scaphandre. 

131. Lettre de M. de la Chapelle fur le fcaphandfe dont 
if eft l’auteur , xxvij-260. 

Ï32. t Traité de la conftruâion théorique & pratique 
du feaphandre ou bateau de l’homme, a. xliij-93. 

Navigateurs et Navi gation. 

333. Réglement concernant Ta 'propreté des vailfeaux 
& la confervation des équipages , liv-72. 

334. * Prix décerné paT la Société Zélandoife des Icicnces 
' à Flejfingue, fur les précautions à prendre pour a du¬ 

rer la fanté des gens de mer & prévenir leurs mala¬ 
dies, lx-37g. 

333- t Traité de l’économie des vailfeaux & de la fanté 
. des gens de mer, n. 1x07-325. 

Passions de l’ame, . 

336", * Réflexions fur l’influence des pallions de l’ame 
. dans les caufes des maladies, x-165. 

*37' * Influence des pallions & des affeâions de l’affle 
fur.lafanté, xvij-394.. 

I D I 

338, f Traité des pafBons, xxvij-398, 

, Sommeil. 

139. * Caufe du fommeil & de la veille, xv-205. 
140. * Caufes ordinaires & naturelles du fommeil, 

xxxiv-17. . 
Tempérament. 

143. * Obfervation fur le tempérament des femmes, 
xIv-122. 

142. . * Les tempéramens définis par M. Barthès : La 
forme fpicïale qui rèfulte des affe&ions confiantes du fy- 
fiéme des forces du principe vital de chaque homme, 
ij-495- 

143. * Annonce d’un mémoireTur les caufes qui influent 
fur la ftruéture, la formé & le tempérament des 
habitans de la haute Provence , lu à l’académie de 
Marfeilie , lij-563. 

344. * Réflexions fur les tempéramens, lx-9. 

Va 1 s seaux de cu.isiné. 

145. * ôbfervation fur les vailfeaux faits de plomb, 
xlvij-205. 

146. * Programme de la Société royale d’agriculture 
d’Amfterdam : « Trouver, pour les uftenfiies de ctii- 
fine, une compofition qui n’ait aucun des inconvéniens 
du cuivre, du plomb, &c. xfix-478. 

147- * Compte rendu des expériences faites avec des 
cafleroles, lij-^ôa. 

148. * Compte rendu des expériences faites fur des 
alliages, pour étamer les vailfeaux de cuivre & de 
fer, lij-365. 

149. Programme de l’académie de Befançon : « Indi¬ 
quer les moyens de perfeéfionner les manufaélurcs de 
poterie en Franche-Comté, de manière à remplacer 
les vailfeaux de cuivre dont les inconvéniens fonc 
connus , & les creulèts que l’on tire de l'étranger * 
üj-564. 

15°* . " Effai fur les moyens de perfectionner les batte-" 
ries de cuifine,- 1x 598. 

151. * Prix propofé par l’académie de Toufoufe , pour 
indiquer dans les environs'de Touloufe une terre propre1 

■à fabriquer une poterie légère & peu coûteufe , qui 
réfifte au feu , &c. lxij-656. 

Hypocondre,. v. Abcès, 35. Cancer , 66- 
. 67. Corps .étrangers, 2-3. Douleurs, 6 & 

fuiv. Fièvre,48. Hist. nat. 337. HydroEisie> 
92. Pestilentielles, ( Maladies ). ii. Plaies* 

•" 58-60 & fuiv. 

Hypocondriacie , Hypocondriacisme , 
Hypocondriaques, (affeSions ) v. Spasmodi¬ 
ques, (.Maladies) 13-28-70-82-274 & fuiv. 

Hypogastre, V. Cancer, 68. Plaies,62. 
Tumeurs* 14. 

HypoCion, V. YEUX , C Maladies des ) 307 
& fuiv. 

Hystérigismb, Hystérie, Hystériques* 
Vapeurs) p. FlÈVRE , 261-384. HÉMORRAGIE* 

3. Paralysie , 70. Règles , 25. Spasmodiques* 
■ ( Maladies) 13-82-110-148-277 & fuiv. TYMPANITE* 
7. Vers, go-ÿi. Vomissement* 3. 

Ictère* p. Jaunisse.- . . 

ÏCHTHYOLOGIE , y. filST. NAtuS. fgg. 

Idiosyncrasie * r. Maladies , 



Iles (Eoliennes, v. HlST, NAT. 87?* 

Ileum , v. Intestins, 

ILIAQUE , ( Pajfîon ) ». COLIQUE j 60 & ftliV, 

Iliaque région, v. Abçès , 39, 

IMAGINATION. 

Obfervation fut les effets de l’imagination & 
de l'imination, Ixij-569. 

Imagination, »>. Enfantement, 54. 

Imbécillité,.f. Apoplexie, 27. Spasmod. 
{Ma lad. ) 264, 

Imbert, f. Biographie , 56. 

Imitation, v. Imagination, Spasmod, 
(Malai) 137, 

Immersion, v. Fièvre, 446, Phthisie, 34, 
Spasmod. {Malad.) 157, 

Imperforation, f, Enfantement, 521 
& fuir, Hist, nat, 98 & fiûv. 

Impuissance,' 

1. * Impuiffanoe &.abus des remèdes aphrodifiaques, 
obfervés chea les Turcs, xlv-3t8.. 

ï, * De l'iropuilfance, lxv-333. 

■Impuissance , v. Hist. nat. 107, 

Incinération, p. Chimie, 69. 

~ Incision, f. Emphysème, ï. Plaies, 9. 

t. * Indigeftion fuivie d'une diarrhée & d'une fuper- 
purgation qui entraîna la mort du malade, Iviu- 
35L 

|. * Indigeftion fuivi e d’un vomifiement continuel 
péri par la faignée, les bains & le petit-lait, 

)• * Obfervation fuT quelques indigeftions où Pon a 
adminiftré l'émétique, les faignées avec fuccès. 
Ixij-32. 

^Indigeftions obfervées à Paris, xüx-463, I-463, 

i. / * Indigeftion obfervée à Lille, xxv-381. 

Indigestion, f. Mort, 5, Vétérinaire, 
{Art) 65. 

* Programme de l'Académie de Lyon : « Déter¬ 
miner quel eft Je genre d’induftrie qui pourrait 
occuper utilement les habitans de la plaine de Fo¬ 
rez, fans nuire aux travaux de la campagne , ix- 
457- - v 

Infanticide, f. Jurisprudence, 37. 

Infection , v. Hydrophobie , ,50. 

Infiltration , f. Enfantement, i§ï. 

Infiltration kiteafe, f. Enfantement 
409-418. 

Infirmerie , f. Hôpitaux , 8, 

Inflammabilité de l’air, p, Physique, 50, 

Inflammable , Ç Air'), v. Chimie , 15a, 

Incision, (Çifeaux 4) v. Chirurgicales, 
( Malad. ) l6, 

INCONTINENCE d'uffîf , F. URINAIRES , {M<1~ 
. ladies ) 16 & fuiv. 

incurables, {Malad.) f. Maladies, il 

Inde,, {Malad, de /') f, Mordexin, 20a, 

Indes Occidentales, ». Maladies, 85. 

INDES Orientales, f, EUROPÉENS, (Maladies 
des) 4. 

Index arrathi, f, AMPUTATION , 68-71, 
PLAIES, 106. 

Indigènes , Ç Végétaux ) v. Mat. méd, 
S3-207, 

■-Indigestion. 

1. Problème; « Doit-an faigner dans les indigeftions, 
principalement celles qui font compliquées avec les 
coiivulfions?» ix-375, 1 

2. Solution de ce problème , x-18. 
3. Lettre contenant une obfervation fur la faignée dans 

„ les indigeftions, xix-174. 
4. * Obfervation fur une indigeftion , viij-337. 
5. ■* Indigeftion caufée par les mauvais foins d’i farde placée auprès d’un homme qui ArA 

e la taille, xiij-547. 
dv * Obfervation fur une indij 

graves, xvij-426.. 
7, * Indigeftion fuiYie d’accidens fâcheux , xxj- 

130. 
8. * Obfervation fur les indigeftions, xxx-296. 
9. * Obfervation fur une indigeftion, xxxj-238,. 

10. * Obfervation fur une indigeftion de cerifes, 
xxxij-243.'’ • j V • 

il, *Obterva’.ioü for une indigeftion, xliÿ-ÿia. 

ic été opéré 

te indigeftion, fuivie d’accidens 

Inflammation,. 

Lettre fur l’inflammation . slviij-412. 
* Néceflité de la faignée dans l’inflammation des 

parties internes, j-458. 
* Note fur l’équivocité de la couenne , comme 

flgne univoque de l’inflammation, vij-148. 
* Sentiment de M. Tàiéri fur l’inflammation, qu’ij 

divife en deux efpèces, viij-177. 
* Réflexions fur l’exelufion des matières graffes 

& onétueufes dans les inflammations, xv-5. 
* Obfervation fur l'inflammation, xxx-39o. 
* Théorie de l’inflammation & de la fuppuration, 

xxxij-398. 
* Signe? caraétériftiques de l’inflammation, xlj- 

197. ■ • ‘ 
*'Terminaifon de l’inflammation, xIij-204. 
* Obfervation fur la meilleure méthode de pro¬ 

curer la réfolutipn dans l’inflammation, klij-2t2.. 
* Obfervation fur i’ir.fl imination, xlij -309, 
* Effet de la gelée qui roidit les fibre? animales 

& les difpofe à l’inflammation, xlvij-328. 
* Obfervation fur l’inflammation, xiviij-493. 
* Mémoire fur k traitement des inflammations, 

des abcès & des gangrènes, XÜX-49Î. 
* Indication à remplir dans l’inflammation, liv* 

100. 
■ * Efficacité de la faignée dans les inflammations, 

liv-ioa. .... 
* Réflexions critiques fur l’emploi de l’é’c&ricité 

dans les inflammations & fes fièvres, lxj-9y. 
+' Met/ipdùs medendarum iriflammationum, ïiv-97. 
f DilTertation lur la diathèfe inflammatoire du fang, 

N. lxiij-492, 

Abdomen., {Parties internes de /’J 

2p. Ouverture du uiorps, à la fuite d’inflammation 
' dans l’abdomen, XYiij-224, 

31. * Inflammations 
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21» * Inflammations du bas - ventre ,.obfervéès àLilïe, 
•wüj-382- . 

2*. * .inflammations du bas-ventre, obfervées à’ tille, 
xxii-189. ■ , i 

23. * Inflammations des vifcèrcs du bas-ventre , obfer- 
vées à Lille, xlj-284. 

24. * Obfetvation fur une inflammation du bas-ventre, 
. xliij.-i28. 

'25. *. Obfervation fur une inflammation du bas-ventre, 
xfvij 47. 

26. * Obfervation fur une inflammation au bas-ventre, 
avec rétention d’uriiu^xlvij-137. 

27. * Inflammation à l’abdomen, qui donna lieu k fa. 
fuppuration lurvenue chez une femme enceinte qui, 
•parvenue à fon. terme, elfuya les douleurs qui annoncent 

"l'accouchement, fans pouvoir fe délivrer, Ux-55. 

28. Ouverture du cadavre, (d’une Dame morte d’une 
. violente inflammation de l’eft.Qmac ) ix-66. 

•\î Cv - Fois. ' -1-' 

29. * Obfervation fur ‘ des inflammations au foie, 
Xvüj-82. ( _ 

30. * Réflexions fur les inflammations du foie", Ixv- 

*85*11 . 
Intestins. 

31. * Obfervation fur une inflammation des inteflins, 

32. ^Obfervation fur l’inflammation des inteftins, 
lxv-671. 

Rectum.'' 

33. ' * Inflammation à -l’inteftin radium , fuivie de 
gangrène & d'une mort très-prompte, tiv-372. 

34. * Inflammation de la veffie occafronnée par une 
chute, & guérie par l’ufage de la momie, xxvj- 

Extrémité inférieurs. 

J A M B. E. 

35, * Obfervation fur une inflammation à la jambe, 
xxxvj-137. 

Génération. {Parties de la") 

Ds la Femme. 

36. * Obfervation fur une inflammation à fa matrice, 
xxvjj-446. 

37. * Inflammation de matrice, après avoir pris des 
remèdes pour fe procurer l’avortement, xlv-315» 

PÉRIOSTE. 

38. * Inflammation du périofte. Ma fuite d’ampufation 
de la jambe, xxxix-436. 

Poitrine. 

39-. Réflexions fur l’ufage des diaphorétiques dans les 
inflammations de la poitrine, vij 261. 

; ' CàuR. 1 ' 

40. ' * Inflammation du cœur'dans une péripneumonie 
épidémique, iij-462. 

Tête. . 

Oreille,. 

41. * Inflammation de i’oreille, & autres aocideiis 

I N S 113 

caufés par l’application de fa menthaflre dans cette 
partie, Iyj-371:. ’• % - 

Inflammation-, v. Abcès, 60-77-Cancer, 
64.- Enfantement , 64-160-396-403-423. Epidé¬ 
mies, 130-160. Fièvre , a-3-40-79. Gangrène, 
52. Goutte; ii. Hernies, 51.Peau,{Maladies 
del2)431. Saignée, 6.Suppuration,Urinai¬ 
res , (Maladies) 30-35. VÉROLE, 96. Yeux , (Ma¬ 
ladies des ) 68. , 

Inflammation de la gorge, v. Esquinan- 
cie, 17. 

Inflammation de la poudre à canon, v. Chi¬ 
mie, 137. 

Inflammatoires. (Maladies) 

1. * Obfervations fur le diagnoflic des maladies inflam¬ 
matoires , leur prognoftic Se leur méthode curative, 
xlij.208. 

2. ^ ^Maladie inflammatoire obfervée dans le comté 

3. * Obfervation^fùr les maladies inflammatoires, 
lvij-22i, xliv-90-184. 

4. * Maladies inflammatoires obfervées à Paris, 
xliij-380. xfiv-90-184. 

■ S- t Traité théorique & pratique des maladies inflam- 
. matoires, s. xlij-195. 

Inflammatoires, (Maladies') v. Colique. 
33-43; Engorgement, 12. Epidémies, 44.ESQU1- 
NANciÉ, 24 & fuiv. Fièvre, 78-79-136-160 8c 
fuiv. 360-421 & fuiv. Peau, (Maladies de la) 71. 
Péripneumonie, 26. Poitrine,(Maladies delà') 
1-4-9-11. Rhumatisme, 33. vétérinaire, 
(Atn) 56. 

Influenza , v. Epidémies , 81 & fuiv. 

i." Infusibles , ( Pierres) v. Chimie , 265. 

Infusion de rojis, v. Pharmacie, 92. 

INFUSIONS (Animalculesdes) v. Hist. NAT. n. 

Infusoire , v. Chirurgie , 41. 

Inguinale , v. Hernies , 48 8c fuiv. 

Inhumation, v. Hygiène, 114 & fuiv. 

Injections, v. Anatomie,59-80. Chirurgi¬ 
cales ,(Maladies) 6. ENFANTEMENT-, 338. PARA¬ 
LYSIE, 54 Pharmacie, 56. ' 

Inoculation , v. Abcès,59. Peau, (Mala¬ 
dies de la) 26-229-254-478. Pestilentielles, 
( Maladies ) 

Inoculation delagale, v.Peau, (Maladies de 
la ) 415. 

. INOCULATION de la pefte, v. PESTE, 12. 

Inondations , r. Hygiène , 128. 

Insalubrité des habitations» v. Hygiène. 
126. 

Insectes , v. Agriculture, i8. Botani¬ 
que , 40. Hygiène , 94. Hist, nat. 150-203 & 
fuiv. 222. 

. INSECTOLOGIE., V. HiST. NAT. JSOÇ. 

Insensés , v. Spasmodiques , ( Maladies) 1 
247* , 1 

IN SENSIBILITÉ dï cerveau , v, PHYSIOLOGIE* 
III. 

, - Ff 
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3K$0M;»48. I . : ; , 

i. * Infümnie diffipée par i’appHcacion; extérieure' de 
l'opium, xxxvj-514. ; . / i; ... 

2; * Obfervation fur une infoinnîé,' xlv-142. • 

Instituteurs, ». Education, 9. 

Instrümens , ». Chirurgicales', '( Mala¬ 
dies ) 13-14. Corps étrangers, 19-24. Déglu¬ 
tition, 2. Dentiste , ( An du') 2-3-26. Enfan¬ 
tement, 198-202Stfuiv Paralysie j 68.Pierre, 
72-88. Plaies, 22.Polypes, 16-19-20-32-42.Uri¬ 
naire s, ( Maladies) 15 YEUX, (Maladies 
des ) 58. 

Intermittent, v. Pouls, 33. 

Intermittente, v. Fièvre, 126 & fuiv. 

Intestin ileum, ». Gangrène , 30. 

Intestin, obturé, v. Enfantement, 521- 
522. 

Intestinal, ». Pouls, 14. Colique, 33-44- 
& fuiv. Tympanite, 4. Vers , 58 & fuiv, ,. 

Intestins, ». Abcès, 36. Cancer, 69 & 
fuiv. Corps étrangers , 15-25 & fuiv. Diar¬ 
rhée, 7 Engorgement , 3. Estomac , 
dies de l' ) 4-9. FlSTÜLE , 6 GANGRÈNE , 27 & 
fuiv. Graisse, i. Hernies, 1-81-93, Inflamma¬ 
tion,^ & fuiv. Peau , ( Maladies de la) 42. 
Plaies, 40-44 & fuiv. 63. Poisons , 2. Ulgères, 

' 20-21. Vers , 52-55 & fuiv. Vétérinaire, 
i, An) 65. 

Invagination des intcflins, ». Colique, 63. 

Inversion des vifdrcs, ». Hist, naï. 141- 
142. ■ 

Ipecacuanha, ». Dyssenterie,5 8. Mat. 
MED. 227-235 fie fuiv. 

Irac-arabi, ». Physique, 36. 

Iris , ». Physiologie , 178., Yeux,.(Mala¬ 
dies des ) 29 154 &fai t 

Iris, (i Plante)». Botanique, 78. 

Irbéouliere, ». Fièvre, 137. 

Irritabilité , ». physiologie , 90 & fuiv. 
JT4- 

Isatis , ». Vétérinaire , ( An) 6. 

Ischuries , ». Urinaires, (Maladies) 15 
& fuiv. 

Isles , ( Os des) ». Plaies , 73. 

Italienne, Ç Société) y. Académies , 31. 

Ivresse , ». Délire , 3. Gangrène » 40. 

Ixia, ». Botanique, 79. 

J ACÉE, ». ENFANS, (Maladies des) 35. ■ 
Jâlap, ». Mat. méd. 199. 

Jambes J ( Maladies des } 

1. * Préparations de peaux de chiens très-utiles dans 
quelques maladies des jambes, iv-8. 

Jambes,}». Abcès, 58.. Amputation, 40 
& fuiv. Cancer, 80. Douleur, h. Enfante¬ 
ment , 532. Engorgement, 5. Fièvre, 456. 

-, laX4«,_- 
Phlictaines, 2. Plaies, 74 & furv. Tumeurs, 
37-38. UiLÇÈRES, 31 Se fuiv. 

Jambes de bois. 

2. _ Avis fur une jambe de bois de nouvelle invention, 

3. Certificat qui prouve la bonté 8c futilité de cette 
jambe artificielle , *0-277. , 

.Jajpon, {Chevaux du) v. Hist. nat. zÇ8. 
Jardin, d'Orléans, ». Botanique , 26. 

Jardins , (Traité des) ». agriculture, 19. 

Jardinier, ». Agriculture, 19. 

Jarret , ». Plaies , 8i. Spasmodiques , 
(Maladies) 148. VÉTÉRINAIRE, ( Art ) 97. 

Jaune,». Fièvre, 299. • 

Jaunisse, on Ictère. 

t. Observation fur un iûère particulier occafionné par 
la fuppreffion du flux hémorroïdal, xxiij-312 

u Obfervation fur quelques jauniflês particulières, 
Xxviij-163. 

Obfervation fur une jauniflê guérie par !» feule 
boilfbn d’eau froide^ fViij-48. - ■ 

* Jauniflê univerfelie, ligne de pierres'ÏHfïaîres, 
iij-8. 

* Jauniffe ancienne, guérie par les eaux de Barbes, 
xij-aôa. . * t ■ ;■ s ■ 

* Oblêrvation fur une jaunilfe furvenue tout-à-coup, 
xxxij-243. 

* Idère produit par la morfure d’un chat , 
xfiv-269. 

* ObférVâtion fur une jauniflê à la liiite des fecûuf- 
fes violentes d’un vomitif , terminée par une efpêèe 
d’écoulement purufeht par’ la verge, xliv-269. 

* Obfervation fur une jauniflê caufée par la peur, 
xliv-271. . . 

* Jauniflê & pâles couleurs, traitées par le magné- 
tifme animai, liv-2io. 

* Obfervations'fur des jaunifies très-rebelles, iviij- 
347. 

_ * Ouverture du cadavre d’un homme mort de la 
jauniflê, Iviij-349- 

13. * Obfervation fur une jauniflê périodique, lxj-203. 
Ï4. * Jaunilfes obfervées à Paris , xxj-557 5 lüj-276 » 

lvj-171, Ivj-368-552, Ix-580. 

Jaunisse, ». Abcès, 33.Colique , 40. Fiè¬ 
vre , 279 383. 

Joigny , », Topogr aphie , 27. 
Jointures , ». Articulations. 
Joue , »• Corps étrangers , 48. Dentiste, 

' ( Art du) 29. Gonflement , Hémorragie, 78. 
Peau , ( Maladies de la) 44. PLAIES, su. TU¬ 
MEURS, 59. 

Journal allemand, ». Bibliographie, 15. 

Journal de médecine, ». BIBLIOGRAPHIE, 76. 
& fuiv. 

. Jours critiques, ». Crises, 3 Se fuiv.’Epidé¬ 
mies, 12. 

Jumeaux, ». ENFANTEMENT, 163 261-480, 
565 & fuiv. 
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Jument, ( Lait de ) v*. Chimie, 176.: 
Jungermanne . v. Botanique, 97. 

. JURISPRUDENCE Médicale & Chirurgicale , 
Ou MÉDECINE LÉGpALE. 

z. Confuftation fur une queftion de chirurgie, relative' 
à la Jurifprudence, xvj-236. 

2. Obfervations fur un mémoire concernant une quef¬ 
tion anatomique , relative à la Jurifprudence , xix- 
223-301. 

3. Réponfe aux obfervations ci-defius, xix-442. 
4. Lettre fur, le même fujet, .(pendu rappelé h la 

vie par une faignée du bras, & . autre pendu, 
dont la tête s’eft décollée pendant l'exécution, 

f. ' Obfervation fur la lettre précédente, Jij-238. 
Avis fur le traité de la Jurifprudence de là Méde¬ 

cine , xix-286. 
7. Extrait d’une lettre fur le décollement de la tête 

d'un pendu, xxvij-478. 
i. Queftion chirurgico-légafe : « Une plaie d’arme à 

feu à la cuilfe , avec fracas de i’os, & pour laquelle 
lesfecours de l’art ont été négligés, doit-elle, lorf- 
qu’elle eft fuivie de la mort, être réputée mon elle 
par elfe-même, &c.,? « lxiv-94. 

5. * Réflexions fur l’examen que l’on doit faire des 
plaies des inceftins grêles, pour les déclarer mor¬ 
telles , x-200. 

10. * Le mariage devrait être défendu aux filles ra¬ 
chitiques, xiij-6. 

11. * Juges auxquels reflortent les affaires relatives 
4 la Médecine, Ttix-i 14. 

12. * Examen de cette queftion : «• Lorfque les 
poumons d’un fœtus nagent fur l’eau , eft-ce un 
figne infaillible qu’il eft venu au monde vivant? » 
xxxix-200. : : -- 

13. * Mémoire concernant les preuves tirées des 
poumons, pour décider fi un enfant eft venu—- 
monde vivant, Ixiij-112. 

14; * Remarques concernant les preuves tirées des 
poumons , lxiij-242. 

15. * Obfervation fur un homme ivre qui, s’étant 
battu , a. été "conduit au corps-dé-garde, où il a été 
trouvé mort le lendemain, Ixiij-razté. . 

16. " Queftion medico-légale fur la vitalité des enfans, 
lxiv-349. - ■ - ‘ _ . 

17. f Jurifprudence de la médecine en France, a. xviij- 
479. a: xix-94, *. xix- ÿ9. 

r*. t Avis fur cet ouvrage, xxj-93. , 
19 j Mémoire fur une queftion anatomique relative à 

la jurifprudence , &c. a. xix-94 
20. f Jurifprudence particulière de la chirurgie en 

France, a. xx-471. e- xxj-209. - 
21. f Gonfuftations médico-légales for un homme qui 

s’étoit pendu, & fur une femme acculee de fuppref- 
fion , expofîtion & homicide dé, deux enfans ,a. xxvij- 
505. e. xxvij-Si.q. 

22. f Queftion chirurgico-légale fur une perfonne accu- 
fée de fuppreflion de part, a. xxviij-191. 

23. t Mémoire &. confultation pour Antoine & Jean 
Ferra & Jeanne Dalin, accufés de viol & d’aflaffinat, 
&c. A. xxix-188. 

24. f Differtation de médecine légale, contenant des 
obfervations propres à juger de ia vie des enfans nou¬ 
vellement nés, w. iviij-280. 

25- J Mémoires & obfervations de médecine légale, 

26. - f Rentier ches pathologiques , anatomiques & judi¬ 
ciaires fur les lignes de i’empoifonnement, n. ixij- 
ij>3- 

27. f Qu’il ne faut point admettre témérairement l'in¬ 
fanticide, x. lxiij-577. 

LAI Jtff 

c8. t Colleftion d’opufcules choifis concernant la mé¬ 
decine légale-, N. lxiv-491. 

29. | Des foùrcès de la mélancolie & de la manie: 
Queftion médico-légale, x. lxv-115. ; 

30. f Leçons de médecine légale, n. Ixv 326. 

' Jusquiame, i>. Botanique, 98-99 Cœur , 
{Matai, du) 5. Goutte, 11.Maladies, 32-33. Mat, 
Mêd. 242 & fui v. Poisons, 79&fuiv. Rhumatisme, 
SPASMODIQUES. {-Maladies) 116-159-182-249. 

JUSSIEU , ( Bernard de ) v. BIOGRAPHIE, 
4-26. 

Kalm, h. Biographie , 43. 

Kaolin , v. Chimie , 169. Hist. NaT. 273. 

Kàrabique , ( Acide ) y. Chimie , 44. 

Kermès minéral, v. Chimie, 380-381. 

Kina, v. Quinquina. 

Kinkina, ». Quinquina. 

Kiste. À 

1. Obfervation fur un*feifte trouvé dans le cerveau, 

^ 2. ddirvatron fur le même fujet, iv-137. : 

Kiste plein de vers, v. VERS-, $3* 

Kiste/jairrenx. v. CANCER, 94. 

1 Kcf.ck , v. Obstructions ,17. 

\ Konigsrerg , v. Topographie , 28. 

KRiebelkrankheit , p. Epidémies , 221. 

JL A C , monte rotundo , ( Eau du ) ». CHI¬ 
MIE , 95. 

La CSIMALE, {Eiptule) y. Yeux , {Maladies des) 
77 & fuiv. 

LacRIMALES , ( Voies) V. ANATOMIE , 90. 
Yeux, {Maladies des) 159. 

Lactation, ». Hist. Nat, 164. 

Lactés , ( Vaiffiaux) v. Anatomie, 59. 

Lagophthalmie ,j>. Yeux , {Maladies des) 
109, 

Lait, v. Chimie, 70-71-170 & fuiv. 176- 
333, Enfantement , 580-599. Goutte ,.19. Hy- 
dropisie, 21-53-61. Mat. méd. 247. Phthisie, 
if. Physiologie, 71. Superpurgation. 

LaIT , couloir de rofe, ». HiST. NaT. 76, 

Lait répandu, y. Enfantement , 408 St 
fuiv. - 

Lait répercuté ENFANTEMENT,571. 

Lait /opprimé, v. Enfantement, 356, 

Lait, {Petit).,y. Chimie, 382,. 

Lait d'âne[je, ». Chimie, 176. 

Lait de hrebis.v. CHIMIE,. 176, 

Lait de chiure, v. CniMiE, aj6«. 
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Lait Je jument, v. Chimie, 175. 

Lait Je foufre, v. Chimie, 307, 

Lait Je vache, v. Chimie, 101-172-176. 

Laiteuses, (Maladies) v. Fièvre, 309. En¬ 
fantement, 369 & fuiv. 

. Laiton , ( Epingle Je ) v. Corps étran¬ 
gers, 42. 

Lamothe , ( pointes du Général) v. Chi¬ 
mie, 423. 

LAMPIRE, v. HIST. NAT. 217. 

Landernan, v. Topographie, 29. 

Langue, v. Cancer , 155-156. Enfante¬ 
ment, 55.9-560. Excroissance, i. Fistule, 
33. HYDROPISIE, 23. PARAEYSIE, 70. PIERRES, 
J10. Poisons, 6a. Tumeurs, 63. Ulcères, 55 
& fuiv. 

Langueur , v. Toux ,13. 

La Riviere f Ç De) v. Biographie, 27. 

Larmes de'fang, v. Phthisie, 29. 

Lavement, ». Colioue , 60. Tranchées , 
Vérole, 48 & fuiv. * ■ 

Lavement d'opium, ». Mat. méd. 251, 

LaVEMENS J'urine, ». PIERRE, 17. 

Lax'ajifs, ». Mat. méd. 28, 

Lecat, ». Biographie, 44. 

Leçti mindtio, ». URINAIRES, (Maladies) 14. 

Le Fer vre de Villebrune , ». Bibliogra¬ 
phie, 9. 

Leipothimie, ». Défaillance. 

Lente, ». Fièvre , 300 & fuir. 

Lèpre , ». Peau, (Maladies Je lu ) 432, 

Lésion, ».cÇoups, Plajes. 

Lessive JiJJblvante, ». Pierre, 6q. 

Léthargie , y. Spasmodiques , C Maladies) ■ 
.31® & fuiv. 

Léthargique , (MJJbupiffement ) ». Hémor¬ 
ragie, 83.'. 

Ledcoma , ». Yeux , C Maladies des ) 110 
& fuiv. 

Lf.ucophlegmaïiè , », Hydropisie , 82 
fc fuiv. 

Levier , r, Enfantement , 216-245 & 
fuiv. ' : ' 

Lèvres, ». Cancer , 157 & fuiv.Fluxions, 
3. Hémorragie, 75. Peau, ( Maladies de la) 45- 
46. Pharmacie, 61. 

LÈVR es , ( Grandes ) ». Tu meurs , 44. 

Lézard d’eau y. Hist. nat, 61. 

Lichens , ». Agriculture , 15. Botani¬ 
que, 8o-8i. Mat. méd. 248, 

Liège fojjîle'i ». CpiMÏE ,''177. ; 

Lieutaud ,». Biographie, 28, 

LlGAMENS, ». Os , (Maladies des) 12-20-25- 
^SS-171, Physiqlogie , III, PLA^S , 88, r 

LUE 

Ligature ,W Amputation, 45-52-62. Canç- 
j cer , 163. Gangrène, 40-53. Hémorragie , 45 
| & fuiv. 81. HERNIEg, 99. 0s, { Maladies des ) 7.9, 

' Physiologie , 162. Polypes , 10 fy fuiv. 

Ligne blanche, ». Enfantement , 316. 

jAhlUM. de Paraeelfe, »,. CHIMIE, 383. 

LlLLE^en Flandres, ». TOPOGRAPHIE, 30. 

L .. L1M4CES. A terre, », HiST, NAT, 2l8. 

Limailles de fer, ». Chimie , 1-37. 

Limo», (Suc de) ». Poisons , 78. 

L?N, (Huile de) ». HÉMORRHAGIE, 67-68. 

Linné , (Le Chevalier Charles de ) ». BIOGRA¬ 
PHIE, 45. 

Lipari , C lies de ) ». Hist, nat. 279, 

Liqueurs, ». Arts et métiers, 8. Chimie, 
178. Peau, (Maladies de la) 222. PHYSIQUE, 66. 

Liqueurs , ( Vapeur des) ». Asphyxie, ?6. 

Liqueurs animales, ». Gangrène, 48. Phy¬ 
siologie, 15. 

Liqueurs fermentejcibles, ». Hygiène, 99. 

Liqueur fumante, ». Chimie , 179. 

LIQUEUR mercurielle, ». PHTHISIE, 16. 

Liqueurs fpirimeufes, ». Colique , p. Hy¬ 
giène , 99. Pituiteuses , ( Maladies) 

Lisbonne, (ilùpital de) », Discours, i. 

Liseron , »^ Hydropisie , 19. 

LlTHARGE , C Fumée de la) », COLIQUE. II4, 

Lithontriptiques , ». Pierre , 55 & fuiv. 

Lithotome caché, ». Pierre, 63 &fuiv. 

, Lithotomie , », Pierre , 62 Si fuiv. 

Lits , ». Maladies , 84. 

Locale, ». Fièvre, 242 & fuiv. Paraly¬ 
sie,.64,- . 

Lochies , ». Enfantement, 357-358; 

Lochies Supprimées, ». Enfantement, 404 
& fuiv. Spasmodiques, (Maladies) 282. 

Loi hydraulique ,.». MOULIN. 

Lombes, ». Abcès, 73. Douleur 18, • 
Plaies, 138, 

Londres, ». Académies, 32 & fuiv, 

Lotçs-le-Saunier, ». TOPOGRAPHIE, 32. 

Lorraine, ». Botanique , 35. Topogra¬ 
phie, 33-35, 

Lotion, ». Peau, (Maladies de la) 402. 

Loup enragé, »: Hydrophobie , 5-1 p, 

Loupes., ». Tumf,urs. ■ 
Lu CE , ( Êau de) ». ClIIMIÉ, 350 & fuiv. 

LUCH0N , ( Eaux de ) ». APOPLEXIE 3. 
Asthme , 3. Obstructions 5 Os, (Maladies 
des ) 78. , 

Luette, ». Plaies ,'-213. 
Lumbago, 
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Lumbago, v. Rhumatisme, 36. 

Lumière, f. Physique,85-87. 

LutïE, Cinfluence de la') y. Faim. -HisT. NAT. 
29. Physique, 18. 

Lune carnée, v. Chimie , 180. 

Lunéville , f. Topographie , 36 & fuiv. 

LUXATION, v. Os , { Maladies des ) 38-80- 96. 

Luxure d’un vieillard, v. Hist. N , 

Luzerne, v. Agriculture , 26. 

Lymphatique , ( Syftême ) v. Glandes. 

Lymphatiques. (Maladies) 

l Obfervation fur une maladie fîngulière de la lym¬ 
phe, viij-38. 

2. Obfervation fur une maladie fîngulière de la lym¬ 
phe analogue à la précédente, viij-317. 

3. Obfervation fur les effets du fubîimé corrofif dans 
les maladies de la lymphe, îvij-423. 

4. * Utilité des eaux de Ludion & de Barèges pour 
fondre les congelions lymphatiques, xix-251 & 253. 

5* * Obfervation fur une tranfudation lymphatique, 
xw-454- ’ •■■■-- 

Lymphatiques , { Maladies ) v. Abcès , 9, 
Epanchement, 1. Tumeurs, 19. 

Lymphatiques , ( Fai féaux) v. Anato¬ 
mie, 60-61. 

Lymphe , v. Enfantement , 433. Epanche¬ 
ment, 1. Physiologie, 118. 

Lyon , v. Académies , 36. Hôpitaux , 4. 

Lypirtque, v. Fièvre, 317. 

Lyso, v. Biographie , 59. 

Macaroni, v. Pharmacie, 88. 

MACHINES, v. Os , (Maladies des) 174 & fuiv. 

M A C HINES Tnétéarographiques , v. PHYSI¬ 
QUE, 41, 

Machines flmples, v. Physique, 88. 

Mâchoire, v. Cancer, 163 & fuiv.. Den¬ 
tiste, ( Art du) 5-36 21-30-32. Enfantement, 
634. OS, (Maladies des) 74-J90 & fuiv. PARALY¬ 
SIE, 72. PLArES, 212. Spasmodiqûes ,(Maladies) 
122-133. Tumeurs ,62. ' ' 

Magie, v. Charlatanerie,"4. 

Magnésie, v. Chimie, 385 & fuir. " 

Magnétique , {.Force) v. Physique, 73. ' 

Magnétisme, f. , Hist. nat/250. Mat; 
1IÊD. 326. . 

Magnétisme animal, v. Charlatanerie , 
5& fuiv, Fievre, 352. Jaunisse, 10. Marasme, 
2. Oreilles, ( Maladies des ) 11. Paralysie, 
64. PERIPNEUMONIE, II. RHUMATISME, 19. 
Spasmodiques,{Maladies) 202.YEUX.(Maladies 
desJ) 68riïi. 

Maillot, f.. Enfantement, 589-607. : 

Mains, f. Abcès , 63. Amputation, 74.. 

Enfantement , 534; Paralysie , 67. Peau, 
Maladies de la) 47. PÉRIPNEUMONIE, I. PLAIES, 
112-117 & fùiv. Spasmodiques , (Maladies) 245 
Tumeurs, 41-43. Ulcères-, 46. 

Mains chargées d’écailles, v. HISTOIRE NAT. 
iôo. • ; 

Mains vertes, v. Hist. nat. 78. 

Maïs, f.,Agriculture, 27-28. Hygiène, 
72-77- 

Mal de la rafla , v. PEAU, {Maladies de la) 
448. Spasmodiques, {Maladies) 258. 

Mal de tète, F. DOULEUR , 6-19 & fuiv. 

Mal vénérien, v. VÉROLE. 

Maladies. 

1. Lettre au fujet de trois maladies différentes,j-83. 
2. Extrait d’un mémoire de M. Lecat fur fa théorie 

des maladies, j-257. 
3. Lettre fur le mémoire de M. Lecat, avec réponfe, 

ij-j8r. 
4. Réflexions critiques fur ce mémpire, ij-233. 
5. Réponfe à ces réflexions, ij-387-392. 
0. Réplique, iij-361-403. 
,7. Lettre à M. Lecat fur fa nouvelle théorie des 

maladies, iij-434. 
8. Lettre à l’Auteur du Journal fur le même fujet, 

9. Obfervation fur les embarras des fecrétoires de 
l’abdomen dans lesmaladies accompagnées demalignité, 

10. Differtation fur les maladies qu’on appelle malignes, 
XJ-2H. 

1. Obfervations fur quelques maladies incurables, 
xj-4°7. - ' 

2. Rapport des Médecins appelés pour cpnfîater la na¬ 
ture de la maladie de S. A. S. Mademoiselle, 
xxij-162. 

3. Obfervation fur les effets funeftes des affeélions 
trilles de l’ame dans les maladies, xliv-117. . 

4. Obfervation fur les maladies de la Turquie, xliv- 
534, xlv-i2-3to. 

5. Lettre fur les tempéramens en général, & fur 
quelques-’idiofîncrafîes particulières , (relatives aux 
maladies) xlv-132. . 

:6. ’ Précis de la' maladie de M. Ducros Duboflcq, 
Chevalier de Sajnt-Louis , fliivi du rapport de 
l’ouverture de fori cotps, liv-ni. 

.7. Obfervations fur des maladies peu ordinaires qui 
ont été terminées par la mort, avec l’ùuv'erturë du 
cadavre dans prefque tous les cas, lxv-37g. 

g. Obfervations fur quelques maladies dont les lignes 
& les fymptômes épient obfeur.s. & la guénfqn 
impofiible , avec des remarqués fuir des habitudes 
dangereufes que le fexe croie indifférentes,. îxv- 
409. 

9. * Argument contre l’ppiriion que toutes les mala¬ 
dies réfident dans les humeurs, 7-258, - 

o. * Nouvelle {hé,prjejpai'laquelle on prétend que 
le? maladies réfîdeht dans le fluide des nerfs , 
j-259. _ . . . 

1. * Influence de la faifon dans la maladie, ij-70. 
2. * Sentiment de’M. de Stuvages fur - l’empire de 

l’ame dans les maladies, iij-88, 
3. . ‘Réflexions fur l’opinion que le fîége des mala¬ 

dies gît dans, les. efprits, 1^ , 
4: * Réflexions fur la caiife des maladies, iij 436. 
5,- * Bonst effets du quinquina .dans les maladies qui 

s’annoncent par des retours réglésvj-201. 
G a 



* Réflexions, fur les teçpéramcns, relativement aux 
maladies, ix-488. ' 

w Réflexions fur îepronoftic dans les maladies, 
xj 18. . 

* Utilité du dianoftic dans les 'maladies xj- 
X07. '. . • 
' * Diflertation fur des maladies qui attaquent dif¬ 
férentes parties du corps, xïj-197. 

¥ Maladies contre lefquelles les anciens employoient 
lé cautère , xv-260. 

* Maladies dans lefquelles le cautère .eft utile , 

Bons effets de l’extrait de jufqtiiame dans plu- 
fieurs maladies, xviij-396. 

* Maladies contre lefquelles la jufquiame a été 
employée avec fuccès, xht-35. 

* Maladies contre lefquelles la belladona a été 
employée avec fuccès , xix-36. 

* Maladies dans lefquelles 'les eaux de Lüchon 
font efficaces, xix-57. 

P Ce que l’on doit entendre par le principe des 
maladies & par leurs caufes, xix-491. 

* Définition des maladies , xix-494. 
Maladies contre lefquelles les eaux des Fônte- 

nelles ont été employées avec fuccès, xxv-529. 
w Programme rie l’Académie de Dijon : “Déter¬ 

miner dans quel temps des maladies on doit fui-Vre 
la méthode rafraîchiffante ou l’échauffante ; & expofer 
ïesefpêces, la nature & la manière d’agir des remèdes 
Remployer dans l’une 65 l’autre de ces méthodes,» 
xxx-187, xxxv-28. i 

* Réflexions fur les différentes airiologjes des ma- 

Obfervation fur les caufes morbifiques, Xxx.vij-8. 
■ - Programme de l’Académie de Dijon ; « -.Quelles 

font lés maladies dans içfqucücs la Médecine agif- 
fante eft préférable à flgtoeûante Se ntie verfâ? jt 
quels lignes le Médecin'mKonnoîc qu’il dciit agir ou 
relier dans l’inaéliori en attendant fe moment favo¬ 
rable pour placer les remèdes?» xxxviij-93, xlvij-2,75, 
xiviij-481,D293, liij-uo. 

* Obfervation fur Futilité des vomitifs dans les 
maladies provenantes d’uné dépravation des humeurs 
dans les premières voies, xxxviij-516. 

* Moyens Amples de remédier k différentes mala¬ 
dies, xxxix-209. 

Obfervation fur les caufes éloignées des maladies, 
xlj-50*. 

45 Obfervations fur les maladies en général,. 
xlij-303- ■ 

* Obfervations fur les maladies régulières, xlij- 
go6. ... 

ÿ Maladies qui font la fuite de l’ufage trop pré¬ 
cipité des. bains, xIv-439. 

* Signes des maladies, &c. xlvj-13. 
? Maladies où là Médecine agiiïante eft admiffible, 

xIviij-487. 
* Obfervation fur la diyifîon des maladies en aiguës 

& en chroniques, xlviij-490. 
« Programme de l’Académie de Lyon ; « Quelles 

font les. maladies qui procèdent de la plus ou moins trende quantité de fluide éieûrique du corps humain j 
: quels font les moyens d’y remédier ? » xüx-184- 

383, 1-563. ' 
v Programme de 1 Académie de Mantoue : « Dé¬ 

terminer par de nouvelles expériences authentiques 
& Pures, quels font les avantages que l’on peut retirer 
en Médecine de Pair'fixe, & en quelles maladies 
il peut être employé avec fuccès?» I-476.. 

M AL 

55. * Obfervation fur lés maladies communiquées félon 
M. Dekàen, par le pouvoir de la magie, Ij-im. 

56. « Invention d’un nozomëtrë, à l’aide duquel on 
peut claffer toutes les maladies, lviij-541. 

57. Obfervatiun fur le pronoftk dans les maladies, 
lix-no. 

58. * Mémoire fur les bains de vapeur de Ruffie, 
confîdérës pour la confervation de la fanté & pour 
la guérifon de plufieurs maladies, lix.294. 

59- * Obfervation fur l’applicationdufeu dans quelques- 
maladies, iix-487. 

60. * Réflexions fur le genre de vie des malades 
qui font reçus à Fhofpice de Saint-Suïpice, & fur 
les maladies auxquelles ils font le plus fréquemment 
expofés, lxiij-25. 

61. a Obfervation fur l’influence de i’aimofpbêre dans 
la. production dés maladies, lxiij-258. 

62. f - Traité des maladies qu’il eft dangereux dé guérir , 
vij-j-54, e. viij-38'7. 

63. f Maladies, trad. du latin de Baglivi, avec des 
remarques,. &e. a. vij-312, viij-78. 

64. -j- Ait, Halleri difputatianes ad morborum hijloriant 
& curatioutm facientes, a. vij-313.- 

65. f Thèfe : « Si la- maladie arrive & varie plus 
fréquemment dans le tiflu cellulaire que 'dans toute 
autre partie du corps, s. viij-174. 

66. f Avis-& préceptes du Docteur Mead, a. viij- 
4T1- . 

67. f Nouveau recueil de remèdes pour toutes Cartes 
de maladies, a. \iij-472. 

.68. f Diflertation,. en forme: de lettre, fur l’effet des 
topiques dans les maladies internes yA.. ix- 87. 

69. f Tableau des maladies , trad. du latin de Lomnius,. 
a. xj-87 , s. _xj-:ro6. 

70. •)? Autre traduction, xij-373. 
• 7*. T Méthode courte & ailée pour la guérifon de 

1 plufieiirs maladies, a. xij-279. 
72. f Obfervation fur le dianoftic & la caufe des ma¬ 

ladies, & principalement des aiguës,‘^r. xvÿ-374. xviij-54 
73. + Traduction de cet ouvrage, A. xi^j-476- 
'74. T Obfervations fur i’ufage interne du colchique- 

d’automne , du fublimé corrofif, &c. dans plufieurs 
maladies qui réfiftentaux remèdes ufîtés r a- xxj-382 , 
e. xxj-g87- 

75- t Effai fur l’ufage & les effets de l’écorce du 
garou , vulgairement appelé faint-bois , employé 
extérieurement contre des maladies rebelles & dif¬ 
ficiles à guérir, a. xxvj-566, e. xxvij-207. 

76. f Effai fur les opérations de i’entendèment hu¬ 
main:, & fur les maladies qui le dérangent, a. 
xxxij-93. - * 

77. -f; Utilité des voyages fur mer, pour fa cure de- 
différentes maladies, & notamment de la confomption,. 
a. xxxij-473. 

78. f Dictionnaire des pronoftics , ou Part de prévoir, 
les bons & les mauvais événemens dans les maladies* 
s. xxxij-,474. 

79. f Lettre fur les préfages de la vie ou- de la mort 
dans les maladies, a. xxxîij-377. 

80. -j-Dictionnaire du dianoftic, ou Part de con- 
iipître les maladies & de les diftinguer exactement - lès unes des autres, a. xxxvj-380 , e. xxxvj- 
4^3* 

81. f Traité de la fympathie des parties du corps 
humain dans i’état de maladie , &c. a. xxxyj- 
56.5. 

82. f Hiftoire des maladies internes , a. x-iij-475. £. 
- xlfiJ-3. A. xlÜj-287. :• 

83. f Le Médecin interprète de la nature, ou recueil: 
de pronoftics fur le caraélère des maladies, leur géné¬ 
ration , leur mëtaftafé & leurs fuites funéftes, s.- 

, xIüj-567;. _ 
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S-}, f Des lits des malades convenables aux difTérens 
.genres des maladies, n. xlvïj-187. 7 

85. f Oblervations pratiques fur les maladies des Indes 
Occidentales, N. xlvij-381. 

86. f Mémoire fur cette queftion : « Déterminer quel¬ 
les font les maladies dans iefquelles la médecine agifi 
fante eft préférable il i’expe&ante, & vice vtrfà, &c. 
e. xlviïj-48l. 

87. f Dilfertation fur le même fujer, n.- liij-ço. 
88. f Addition aux effais qu’on a faits dans différentes 

maladies , de l’aimant artificiel, a. xlviij-566, 
89. | Le naturifme , ou la nature-conOdëfée dans les 

maladies, & leur traitement conformé il la doéirine 
d'Hippocrate , N. 1-282. 

90. t Recherches fur la càufe & le fiége dés maladies, 
par le moyen de l’anatomie, n. lij-376. 

9*. | Gymnafîique médicinale & chirurgicale-, ou'efiais 
fur l’utili# du mouvement ou des différèns exercices 
du corps & du repos dans fa cure des maladies, n. 
fiv-469. - 

92. j Moyens de remédier aux maladies produites par 
l'abus des'minéraux, jv.iy-568- 

93. f Mémoire fur les méthodes rafraîchifl&htes & 
échauffantes dans le traitement des maladies , e. 
ivij-193.^. ivii-289. 

94. t Éxpofé de la çonnoilFance & de la cure des 
principales maladies qui affeélent le corps humain, a. 
ivij-383. 

95* t Manuel dans fe traitement des maladies les plus 
fréquentes 6c les plus graves, A. lvij-567. 

96. f Dilfertation fur ce qu’il faut reftreindre l’ufage 
des roborans , proprement dits, dans la foihieffe mor¬ 
bifique, N. lx-271. 

97. | Maladie du côté droit & du côté gauche, n. 
lxj-i.97. 

98. t- DifFertation .fur le légitime ufage des huileux 
dans le traitement des maladies, n, lxj-424. 

99. t Des principaux changemens dans les maladies, 
n. ixiij-248. 

100. f Difièrtation de médecine fur l’ufàge de l’air fixe 
dans quelques maladies , n. lxiv-503^ 

Aigues, 

101. Mémoire contenant quelques réflexions fur l’ufage 
des vomitifsldans le traitement des maladies aiguës,. 

Lettre fur ee mémoire, xxxviij-513. 
Obfervation qui prouve combien les règles du 

pronoftic font incertaines dans les maladies aiguës, 
fiv-237. 

- , ' - * Réflexions fur l’ufage des purgatifs dans les ma¬ 
ladies aiguës, xj-212. 

105. * Obfervation fur des maladies aiguës avec un 
violent point de côté ,<xviij-i77. 

* Etendue dn pouvoir de la nature dans les mala¬ 
dies aiguës, de conduite que doit tenir-le médecin, 
xx-293. 

* Efficacité des vomitifs dans les maladies aiguës, 
xxxvïij-514, 

_ Difputes qu’il y a eu fur le caraélère des maladies 
aiguës & fur leur traitement, xlj-126. 

“ Définition des maladies aiguës, xIj-216. 
Maladies aiguës obfervées à Lille, xxviij-185. 
Maladies aiguës obfervées à Lille, xxix'373. 

112. f Du pronoftic dans les maladies aiguës, x. xlvij- 
291. n, fxij-192. 

CnRONIQUESc 

Î13. Obfervation fur les effets de Peau froide & de la 
glace dans les maladies chroniques & aiguës, xxvij- 
345- 

m À L 119 

114. Mémoire fur les maladies chroniques, xlj-119- 
214-310. . . 1 

1.1 g* Obreryation fur une maladie chronique , îiv-494. 
110. w Divifîon & caufes des maladies chroniques, 

xlj 218. 
117. * Obfervation fur les maladies chroniques , xliÿ- 

'309731°. 
118. •iî Utilité de la médecine gymnaftique dans les 

maladies chroniques , xiviij-342. 
119. Programme de la Société royale de Médecine 

de Paris : « Dans quelles efpèces & dans quets temps 
des maladiçaçhroniques , la fièvre peut-elle ëire utile 
ou dangereme ? &c. Ixv-iôc. 

120. * Maladies chroniques obfervées à Lille, xxiv- 
- 477- 
121. t Recherches fur les maladies chroniques . &c. a, 

xliv-379. E• xliv-483. 
t22. f Recherches furies maladies chroniques, & parti¬ 

culièrement fur les hydropifies* n. xlix-565. 
123. f Précis d’une_ nouvelle théorie fur les' maladies 

chroniques , particulièrement fur celles qui provien¬ 
nent de la difi'olution du fang, n. liv-183. 

I Maladies , v. Abcès’, 14-37-115. Amputa¬ 
tion , 32-40. Anatomie , 73, Artisans , ( Mala¬ 
dies des) 2. Arts et métiers , 14. Asturiens, 
( Maladies des') Bibliographie, 69-72. Bilieu¬ 
ses, ( Maladies) BOUCHE, (Maladies de la) Can¬ 
cer , 174, Chimie , 224. Climats chauds, 
{Maladies des) CONTAGIEUSES , ( Maladies ) DÉ¬ 
FAILLANCE, Douleurs, 5. Enfans,'CMuWù:j 
des) Enfantement , 415. Epidémies, Estomac, 
{Maladies de l’ ) EVACUATISN, FEMMES , {Mala¬ 
dies des)Fièvre, 13-14-325.Flandre, {Maladies 
de la) Foie , {Maladies du) FONTAINEBLEAU i 
( Maladies de) GeN.OU, ( Maladies du ) Gens DU 
MONDE, ( Maladies des ) GLANDES, Ç Maladies des) 
Goutte , 37. Humorales {Maladies ) Hyua- 
TID'E, 1-6. HYDROPISIE, 39. HYGIÈNE, 4-42-136. 
Inflammatoires, {Maladies ) Jambes, {Mala¬ 
dies dis ) Mamelles, ( Maladies des) Matière 
MÉDICALE , 21-332 MÊTAPTOSE , MlNORQUE, 
{Maladies de ïlle) NAVIGATEURS, {Maladies des) 
NÈGRES , ( Maladies des > ŒSOPHAGE, { Maladies' 
de l' ) Onanisme, 3. Oreilles , {Maladies'des) 
OS, {Maladies des) Peau, ( Maladies de la) PÉRIO¬ 
DIQUES, ( Maladies) PÉRITOINE , ( Maladies du) 
Pestilentielles, {Maladies) Pharmacie, 35. 
Phthisie j 23. Physiologie, 28. Physique, 7, 
Pierre , 3. Pituiteuses, {Maladies ) Poitrine, 
{Maladies de la) POULS, 8. RÈGLES, 24-37. SAI¬ 
GNÉE , 6. Sang, a. Sein Maladies' du) Spas¬ 
modiques, Ç Maladies ) TESTICULES , ( Maladies• 
des) Tonnerre , 3. Topographie , 12-14-17-48, 
Troupes , ( Maladies des) Ulcères , 2. Vermi¬ 
neuses, {Maladies) VÉROLE, 128. Yeux, {Ma¬ 
ladies des) 

' Maladies. ' 

Aigue, v. ENfaNs*{Maladies des) 
5. Poitrine,{Maladies de la) 17.. 

Amboisb, {D’)v. PEAU , (Maladies 
de la) 461. 

AmrtAüxy{I>es) j>, vétérinaire,, 
{Art) 10 & fuiv. ' 

Campagnes , { Haas les ) v. Epidé¬ 
mies ,58. 

Chroniques, v. Poitrine, {Maladies-, 
de la ) \i - 39. Spasmodiques, C Maladies) 
285-309. 
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Enfans nouveaux-nés, ( Des ) v. EN¬ 
FANTEMENT , 603. 

Eruptiees , v. PEAU , ( Maladies de 

Femmes nouvellement accouchées, (Des) 
v. Enfantement, 129-359 & fuig. 

Hestériques, y. Spasmodiques, 
( Maladies ) 280 & fuiv. 

Laiteuse , v. Enfantement, 408. 

Noire , y. Spasmodiques , ( Mala¬ 
dies) 327 & fuiv. 

Pédiculaire , v. PEAU, ( Maladies 
de la ) 450. 

Pieds, (Des ) v. PEAU , 462 
fuiv. 

Singulière , v. SPASMODIQUES 
( Maladies ) 1-67. VERS , 78. 

Soporeuse, v. Sommeil. 

VÉNÉRIENNE, V. VÉROLE. 

Malaval, v. Biographie, 36. 

Maligne , v. Fièvre, 97-138-245-274-318 & 
fuiv, Pleuropéripneumonie ,8. 

Malléoles, v. Amputation, 40, 

Malo', ( Eaux minérales de Saint-') v. MATIERE 
MÉDICALE', 143,' 

Malpigiii , v. Anatomie , 7. 

Malum mortuum, v. Peau , ( Maladies de 
la) 449, 

Mamelle, v. Sein, 

Mamelles. (Maladies des) 

Guérifbn'd’un accident rare te douloureux dans les 
deux mamelles , caufé par ia peur, ix-441. 

Manceniher, (Pommes de) v. Colique, 
24. Poisons, 83. 

MANHEIM, y. ACADÉMIES, 38, 

Manie , y. Enfantement , 39g. Hydro¬ 
phobie, 54. Jurisprudence médicale, 29, Spas¬ 
modiques, ( Maladies ) 194-255-267-325. 

MANIO£ , ( Préparations du ) v. POISONS , 84. 

Mantoue , v. Académies, 39, 

• Manufacture, y,- Arts et métiers, 2- 
4-13. Hygiène , 85-149. 

JVTAQUlMA.QUr, v. Peau , (Maladies de la ) 416. 

MARAIS . Ç Gas des ) v. CHIMIE , 155. 

Maeàsmé ou Atrophie.- 

Obier vation fur une atrophie univerfelîe , Ixj- 
.582. 

Obfcrvation fur [a prétendue cure d'ya nvarafme 

à fa fuite d’une fièvre miïiaire par le magnétifme ani¬ 
mal , liv-201. - 

“ Marasme, v. Fièvre, 121.Gangrène,37. 
Hist. nat, 79. Obstruction, 4. 

Maraye, v. Hjst, nat. 18e, 

Maréchal de poche , v. vétérinaire , 
{An) 59. 

Maret, v. Biographie, 46. 

Mariage. 

* De l’âge auquel les hommes doivent fe marier, 
& des précautions qu’ils doivent prendre, xxxvij- 
39°. 

Mariage, v.Baptême, Education, 7. Ju* 
RISPRUDENCE médicale, 10. W 

Marinj(Acide) y. Çhimie,45 & fuiv. 

Marin, (Ether) v. Chimie, 359-361. 

Marne , v. Chimie , 362, 

Maronnier d’Inde , v, Mat, méd, 249. 

Mars, (Safran de) v. CHIMIE), 393. 

Marseille, v. Académies, 40. 

Martiaux, v. Vers, 86. 

Martin, y. Biopraphïe, 5. 

MARTIN, (Eaux minérales de Saint-) v. Ma T. 
MÉD. 144. 

Masses charnues, v. Enfantement, 525. 

Masticatoires, v. Mat. méd, 31. 

MastOï'de, (Jpophyfe) v. ABCÈS, 108. Rpp- 
matisme, 23. Tumeurs, 54, 

Masturbation , v. Onanisme. Spasmod. 
mal. 136. 

Matelots, (Malad.des) v. FièvRe, 103. 

Mathématiques. 

f Mémoire de mathématiques, &c. tom, III. e, 
xiv-g. 

Mathématiques , v. Physique , 4, 

Matière fécale, ». Dyssenterie, 4. En¬ 
gorgement, 3. Ulcères, 21-28. 

Matière gélatineufe, v. Chimie, 123-124.' 

Matière médicale , ou Médicamens 
SIMPLES, 

j, * Programme de l’académie de Bordeaux: «donner 
des notions claires & précifes des propriétés médici¬ 
nales du "règne animal, &c. >» xxxvij-377. 

2. * Nature & aétion des médicamens, Ix-5-12. 
3. f Matière médicale & chirurgicale difpofée félon 

le fyftême de la nature, w, Xvij-375. 
4. f Introduction à la matière médicale en forme de 

thérapeutique, dans laquelle on expliquera manière 
d’agir des médicamens internes, &c. a. xxij-569. 

‘ 5. ’f Précis de Ig matière médicale, a. xxiv-383, s. 

6, | Même ouvrage, A. xxxiij-565. n. xIvij-472. 
7. f Dictionnaire interprète de matière médicale & d* 

ce qui y a rapport, &c. a. xxviij-566.' 
8. f Materies medïca, lib. 11 de animalibus & III de 

tniijeralibus fecunduni généra, fde. A. xxix-188, 
9, J Les fbndemens de la matière médicale, générale, 

& particulière, A, xxxj-92. e, xxxj-387. 
f lO.Tabfo 
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10. f Table générale & alphabétique, des dix volumes 
de la matière médicale de. M. GeoffroyScc. A. 
xxxv-92. 

11. f Matière médicale extraite des meilleurs auteurs, 
fur-tout de ^Tournefort & de Fera//, a, xxxv-93. 

32. f Diétionnaire raifonné univerfel de matière médi¬ 
cale, &c. a. xl-95. B. xl-99. 

13. f Dictionnaire raifonné univerfel de. matière médi¬ 
cale, revu & mis en ordre, a. xij-478. a. xüv-187. 

14. f Inftituts de matière médicale, a. xlij-283. 
15. f Matière médicale ancienne, &c. & traité de la 

vertu des médicamèns fimples 8c officinaux, A. xlv- 
383. 

16. t Matière médicale, n. xIv'ij-285. a. lij-538. 
17. f Mémoire médico-chimique fur les principes & 

les vertus des fubftances médicamenteufes, n. lij- 
373. 

3 8. I Conamen mappæ generalis medicamentorûm fimpli- 
cium, Scc. n. liij-88. 

19. f Traité des remèdes domeftiques, N. liij-88. : 
20. f Les médicamèns végétaux, n. lx-483. 
21. f Choix des meilleurs médicamèns pour les maladies 

les plus défefpérées, n. lxiij-135. 
22. | Hifioire expérimentale de la matière médicale, 

N. Ixiv 143. • 
23. | Quels font les végétaux indigènes que l’on pent 

fubftituer dans les Pays-Bas aux végétaux exotiques, 
lxiv-514. 

Classes des Médicamèns. 
Absorbans. : 

24. * Obfervation fur les abforbans & les cas où ils 
font utiles, xl-103. 

Apéritifs. 

25. * Obfervation fur les apéritifs & fur leurs propriétés, 

^ -, Doux. 

26. t Differtation inaugurale fur la nature & les vertus 
des doux , n. iix-170.. 

Hystériques. 

M A T rit 

35. f De l’ufage intériéur des cantharides, lviij-189. 

• Momie. ... . 
36. Obfervation fur les effets vulnéraires de la momie 

d’Egypte, xj-224. " L '.f ., . _ 
37. Lettre contenant quelques obfervations fur les 

effets de la momie , xxvj-466. 

Musc. 

38. f Differtation fur les bornes qu’il faut mettre aux 
éloges & à l’abus qu’on fait du mufc dans les maladies, 
n. lxv-513. 

Sangsues. 

39. Obfervation qui prouve que l’ufage des fangjues 
appliquées fur la partie malade, eft dans certaines 
occafions de la plus grande utilité, liij-24. 

Vipère. 
40. * Obfervation fur la vipère , ix-19. 
41. * Àbfurdité des vertus attribuées à la vipère & k 

la corne de cerf, xj-430. 

Substances particulières tirées de 
règne minéral. 

Aimant. 

42.. Profpeélus d’un ouvrage fur la manière de prépa¬ 
rer l’aimant, & fur les effets qu’if produit en palliant 
ou guériffant les maladies, Scc. lj-382. 

43. Réclamation de M. l’abbé le Noble fur la prépara¬ 
tion Scies efFecs de l’aimant, üj-287. 

44. * Effets de l’aimant employé comme topique, 
lv-272. 

45. * Obfervation fur les vertus de l’aimant, lviij-19. ; 
46. * ■Obférvatiuns & rechercherfur l’tffage de l’aimant 

en médecine, ou mémoire fur ie maguétifme minéral, 
lix-315, 

47. | Differtation inaugurale de médecine, Ç dans la¬ 
quelle on traite de l’aimant comme remède ) n. 
xlviip-ÿSS. 

48. f Obfervations & recherches fur l’ufage de l’aimant 
en médecine, ix-384. 

7. * Plantes hyftériques 8c emménagogues. Sc ieurs 
vertus médicinales, xxüj-393. 

28. * Obfervation fur la manière d’agir des laxatifs, 
liÿ-294. t 

Narcotiques. 
29. * Manière d’agir des narcotiques, iij-437. 
30. * Annonce d’un mémoire fur l’abus des narcoti¬ 

ques, liv-460. 
Sa l 1 va ns. 

31. *:Aâion & utilité des mafticatoires ou falivans, 
xxiij-389. 

Spécifiques. 
32. * Programme de l’académie de Lyon : “ Détermi¬ 

ner ce que c’en qu’un fpécifique, 8c .les qualités que 
doit avoir un remède de ce genre, &c. xlix-152, 
lij-38d. 

Sternutatoires. 
33. Obfervation fur les plantes fiernutatoires 8c falivan- 

tes, xxiij-388. 
Substances particulières tirées du 

règne animât. 

Cantharides. 

34. Obfervation fur les accidens que caufent les cantha¬ 
rides, Xlvj-242. : . 

Air fixe. 

49. Air fixe employé avec fuccês dans la fièvre putride, 
feiij-492. ' - 

50. * Air fixe employé dans les maladies externes 8c 
chirurgicales, Iviij-399. 

Air vital. 

51. f Thêfes chimico-médi.cinaîes fur l’air vital déphlo- 
giftiqué, confïdérë comme un nouveau moyen de 
fanté , lxiij-247. 

Alcali volatil. 

52. * Effets pernicieux de l’ufage des.alcalis volatils, 
vij-329. 

§3. Obfervation fur les propriétés médicinales de l’al- 
. cali Volatil, xlix-98. 

54. j Expériences nouvelles fur les propriétés de l’al- 
"callvolatil fluor, ». lyj-55,7. 

Antimoine. 

Réflexions fur l’ufage intérieur de l’antimoine crui. 

Eaux minérales artificielles. 

56. Expérieneesffur lés eaux.minérales vitrioliques, & 
manière d’en compofer d’artificielles, xx-163. 

57. Eau minérale tempérante de Demoret . xxlj- 456/ 
58. ’ *TVFdÿeh fimplè, faéilé & peu difpendieux de faire 
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en un inftant des eaux fulphureufes artificielles, 
Ivj-496. 

5(j. * Moyen d’imiter les eaux minérales fulphureufes, 
xxxvj-405. 

60. f Efl'ai fur l’art d’imiter les eaux minérales, e. 
liij-48i. 

EAUX minérales artificielles, v. RÈGLES, 37. 

Eaux minérales naturelles. 

4i. Obfervation fur l’air fixe, & fes effets dans certaines 
eaux minérales, xxxix-449. 

62. Lettre fur deux articles du traité des eaux miné¬ 
rales , xhij-335. 

63. Remarques fur le parallèle des eaux minérales 
d’Allemagne qu’on tranfporte en France, avec celles 
de la même nature qui font dans le Royaume, 
xlix-408. 

64. * Programme de l’académie de Bordeaux : « Quelle 
eft la meilleure manière d’analyfer les eaux minérales, 
& fi l’analÿfe fuffit feule pour en déterminer exaâe- 
ment la vertu & les propriétés ? » xxxj-377 & 
fuiv. 

65. * Obfervation fur l’ufage de quelques réaâifs em¬ 
ployés dans l’analyfe des eaux minérales , xiv-551. 

66. * Prix accordé par la Société royale de Médecine 
de Paris, fur i’analyfe des eaux minérales & l’examen 
de leurs propriétés, lvj-275. 

67. * Conleils fur la manière de procéder à l’analyfe 
des eaux minérales, fvij-485.' 

68. * Anafyfe chimique des eaux en généra! & en 
particulier: i°. Des eaux d'Upfal, i°. De la fontaine 
acidulé de la paroijji de Danemarck. 30. De l'eau fie 
la mer. 40. Des eaux médicinales froides fie la Suède. 
50. Des eaux minérales chaudes artificielles.lxij-202. 

69. | Hiftoire abrégée & méthodique des eaux miné¬ 
rales , b. ix-387. ' 

70. | Recherche phyiîque fur les moyens de.connoître 
toutes les eaux minérales, traduit de i’anglois, a. 
xxvj-566. ' 

fl. f Traité des eaux minérales, avec plufieurs mé¬ 
moires de chimie relatifs à cet objet, a. xxix-190. 

72. f Traité des eaux minérales, a. xxxix-191.. xlij- 
287. B. xlij-387. 

73. | Diét'onnaire des eaux minérales, &c. A, xliv 93. 
74. t Traité de l’eau minérale, w. xlix 94. 
75. | Réponfe â des remarques critiqués fur le paral¬ 

lèle des"eaux minérales d’Allemagne, a. I-474. 
26. | Autre Réponfe fur le même fujet, n. 1-474. 

. Eaux minérales, t>. Chimie, 90-280. Pa¬ 
ralysie, 26. 

Afrique. (De Vf 

77. t Notices fur les eaux thermales de l’Afrique & de 
VA fie, lxj-638. % 

J N se. (De la granit) 

78. * Mémoires fur les eaux minérales de la grande 
anfe, couronnés par la Société royale de Médecin 
ixiij-431. 

France. (De) 
79. t Catalogne raifonné des ouvrages publiés fur les 

y eaux minérales en général, & fur celles de Frai 
en particulier, &c. n. ixv-521. 

Aicle. (Des environs dt.l’f 

io. f Differtation fur l’examen analytique des eaux mi- 
néwle» des enyitons de l’Aigle, N. itiviij-184. 

Alban. ( De Saint-1) 

81. Analyfe des eaux minérales de Saint-Allan, 
xlq-132., 

jMALOv,{Del') v. Paralysie, 70, 

Amand. (Saint-) 
82. Lettre fur les eaux minérales de Saint-Amand en 

■ Flandres, xxviij-165. 
83. t Effai hiftorique & analytique des eaux 8t des 

boues de Saint-Amand, a. xxvij-615. 
84. f Journaux des guérifons opérées aux eaux & boues 

minérales de Saint-Amand, a. xxxij-91. 

Apone. (D‘ ) 
85. t Differtation fur lés eaux d’Apone , Scc. n. 

xiij-183. 
Arles. (D’) 

86. Avis fur les bains d’Arles, lvij-479. 

Aumale. (D’) 

87. Avis fur les eaux d’Aumale, xiij-85. 
88. Examen des obfervations de M. Monnet, fur Ta- 

nalyfe des eaux d’A. male, xxx-304- 
89. f Differtation' fur les eaux d’Anmale nouvellement 

découvertes ; obfervation.fur les maladies qu’elles ont 
guéries, ^. xj-184. a. xj-230. 

Eaux minérales d'Aumale , v. AIGREURS , 
Spasmodiques , ( Maladies ) 168. 

Ax. (D’) 
90. Annonces concernant les eaux thermales fulfureu- 

fes d’Ax,& leurs vartus, lxv-171. 
91. t Mémoire fur les eaux minérales d’Ax, dans le 

comté de Foix, x-398. 

Bagnères. (De) 

92. Voyage fiiir à Bagnères, xij-387. 
93. Mémoire fur les eaux minérales 8c fur 1 es bains 

de Bagnères, de Luchofl, appuyé fur des obferyations» 
xvij-520. 

94. Suite dù mémoire précédent, xix-48-160-240-315- 
425-520. 

95. Obfervation concernant une grotte fituée fur fa 
croupe de la montagne , d’otV jailliffent les eaux 
thermales de Bagnères de Luchon, xxviij-364. 

Bagnols. (De)' 
96. Differtation fur la nature, l’ufage & l’abus des eaux 

thermales de Bagnols, a. xliij-89. n. Jj-92. 

Bains. (De) 

97. Mémoire fur les eaux thermales de Bains en Lor¬ 
raine, comparées dans leurs effets avec des eaux de 
Plombières, vj-i 14. 

Balaruc. (De) 

98. * Obfervations fur les eaux dé Balaruc, qui contien¬ 
nent leur anàlyftf & leur ufage, xxxvj-393 & fuiv,. 

99. t Effii fur les eaux thermales de Balaruc , a. xlij- 
383. e. xüj-401. 

Eaux de Balaruc , v. Chlorosis , 6. 
Goutte,70 Hémorroïdes, 7. Paralysie,25. 
Spasmodiques, (Maladies1) 69-397. 

Bar et Bbavlieu. (De) 
Too. , Examen chimique des eaux minérales de Bar & 

de Beaulieu en Auvergne , xx-420.. ■ 



MAT. 

3 c i Etîairdflement d’un paiïage du mémoire précédent, 

. Barbotan. (De) 

ic2. f Recherches théoriques & pratiques fur les eaux 
minérales de Barbotan , les bains & les boues ,’fur 
les différences maladies auxquelles ces fecours convien¬ 
nent , & fur les remèdes' qui doivent leur être affociés, 
s. lxv-507. 

B^hèoes. (De) 

103. Lettre fur quelques maladies craitées-par les eaux 
de liarèges, fervant d’extrait à l’ouvrage de M. Mey- 
ghan lur ces eaux , xij 26a, xiij-175. 

104. Voyage fait a Baièges, xij-387. 
E&.VX deBarèges,!/. CHLOROSIS, J.GraVELLE, ' 

- 3. HÉMORROÏDES, 3. j<AU.NISSE ; 4. PARALYSIE, 
16. Peau , ( Maladies de la'), 16. Phthisie , 9. 
Physiologie, 117. Plaies , 75. Poitrine, (Ma¬ 
ladies de la) 6. Rhumatisme, 8-31. Spasmodi¬ 
ques, {Maladies) ïig. 300. VÉROLE, ai-123. 

Bâtisse. (De la) 

105. * Annonce d'un mémoire fur les eaux de la Batiffe ,1 
lxj-414. 

Biep.ville. (De) 

106. Avis concernant les eaux minérales de Bierville, 
lxiq-441. 

Bonn. (De) 

107. f Differtation fur les eaux favonnetifes , & en par¬ 
ticulier fur celles de Bonn, au canton de Fribourg 
en Suiffe, contenant leur analyfe, leur propriété, leur 
manière d’agir , &c. n. lv-281. 

BoULOONE-fur-mer, {De) v. TOPO¬ 
GRAPHIE, 9. ' 

BOURBON-LANCE. (De)' 

108. Obfervation furies eaux de Bourbon-Lancy, e 
Bourgogne , xxxviij-255. , 

La UX de Bourbon-Lancy, v. GOUTTE , 69. ŒDE¬ 
MATIE, Peau , ( Maladies de la) 9-32-417. rhu¬ 
matisme, 32. Spasmodiques, {Maladies') 70. , 

Bourbon- l’Ar en a m b a ui r.{De) 

J09. t Effai fur les eaux minérales & médicinales de la 
ville de Bourbpn-1’Archambault, « lj-472. 

Bourbonne-les-B^ins. (De) 

110. Mémoire & obfervations fur les effets des eaux d 
Bourbonne-les-Bains, &c. xxxiij 17-122. 

m. Avis fur les bail s de Bourbonne . lix 382. 
112. ' f Bons effets des bains de Bourbonne-les-Bains, 

dans une affeaion fcropbtileufe , x-320 & fuiv. 
113. f Effai médico-pratique fur les eaux thermales de 

Bourbonne en Champagne, a. xIij-283. 
Eaux de Bourbon-les-Bains, v. COLIQUE, 49. 

Douleur, 30. Paralysie, 24-44-45-57. Rhuma¬ 
tisme, 14. SPASMOD. {Maladies) 285-304-399. 

Bourseault. (De) 

J14. Examen analytique d’une eau ferrugîneufe d’une 
côte voifîne deBourfeault en Champagne, lij-436. 

Briquebec. (De) 

115. Examen des eaux de Briquebec, xiv-46, 

Bussang. (De) 

116. f Examen fur les eaux minérales de fa fontaine de 
Buffang , contenant des obfervations relatives aux 
maladies où elles conviennent, xlix-285. 

MAT 

'Caen. (De) 

117. Analyfe des eaux minérales de l’Hôtel-Dieu de 
Caen, vj-257. 

Camarès. {De) 

118. ' f Mémoire fur les eaux minérales de Camarès, &c. 
N. x!vij-28c. 

Cauterets. {De) 

ltç. Lettre fur un voyage à Cauterets, xij-387. 
120. Lettre fur un effet fîngulier dès eaux de Cauterets, 

Charbonnières. (De) 

i2i« * Analyfe des eaux de Charbonnières, lxj-414. 

Chateldon. {De) 

122. Obfervation fur. une brochure , intitulée : Précis 
fur les eaux minérales & médicinales de Chateldon, 
lj-150. 

123. t Nouvelles eaux minérales de Chateldon en 
Bourbonnois, avec des obfervations fur leurs effets, 
lxv-319. 

Contrexevule. {De) 

124. f.Mémoire chimique & médicinal fur les principes 
& les vertus des eaux minérales de Contrexeville, 
en Lorraine, a. xlij-93. 

Dinan. {De) 

125. t Effai analytique fur les eaux minérales de Dinan, 
& de >plufieurs fontaines voifines, de St, Mafo : de 
leur nature Sc de leurs propriétés dans les maladies, 
N. lx-273. 

Douai. (De) 

126. * Lettre fur une eau de Marre qu’on Faifoit paffer 
à Douai pour une eau minérale, xlv-389. 

Enûhien. (D’) 

127. Rapport fait par les çemmiffaires, nommés par la 
faculté de médecine, pour l’examen des eaux d’En- 
ghien, lxiij-531. 

128. * Obfervation fur les vertus des eaux minérales 
d’ËDghien, Ixiij 550. 

Fontenblle. {De l’Abaye de) 
129. Examen chimique de l’eau minérale de l’abbaye 

de Fontenelie én Poitou, XXV7522. 
EAUX de Fontenelie, v.Peau , {Malad. de la) 48. 

Forez. {De) 

130. f Analyfes & vertus des eaux minérales de Forez 
& de quelques autres fources, n. I-473. 

Forces. {De) 

131. f Nouvelle analyfe des eaux minérales de Forges, 
iv-379- 

Fruges. {De) ' 
132. t Analyfe de l’eau minérale de Fruges , n. 

lxiij-277. 
Greoux. {De) 

133. Nouvelle analyfe des e ux minérales de'TJrèoux, 
vj-427*. 

Hartfell. {De) 

134. Précis de* expériences fur les eaux minérales 
d’Hnr fe1), près de Moffaten Ecoffe, vÜj-354. ’ 

135- * Précis des expériences. & obi'ervatîqns faites h 
Moffat, en 1750, fur les eaux minérales de Harùell, 
x-207. 
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. Hasède. (De) 
136. f Defcription de l'eau foufrée de Hafède près 

d’Hildefheim, n. lvij-186. 

137. Nouvelle analyfe chimique des eaux martiales 
d’Helmftat ,vj-203. 

Eaux d'Helmjlat, r. SPSASMOD. (Ma/ad.) 298. 

LaNCEAC. ( Dey 

138. * Précis de l’analyfe des eaux minérales de Langeac, 
xlij-39r. 

Laurent. (De Saint-) 

139. * Annonce d’un mémoire fur les eaux minérales 
de St. Laurent fur Sevre & de Montagne en Bas- 
Poitou, lxj-414. 

Lèipsick. (De) 
140. f Differtation phyfico-chimique fur les eaux miné¬ 

rales de Leipfick , n. ixiv-331. 

Le uck. (De) 
141. Analyfe de l’eau minérale des bains de Leuck en 

Valais, xlv-541. 
Luciion. (De) v. Chi.or.osis. 

Hémorroïdes, 4. Lymphatiques, (Malad) 4. 
Maladies, 35. Néphrétiques, (Malad. ) 2. 
Oreilles, (Malad. des) 4. Paralysie, 16. 
Peau , (Malad. de la) 7-16. PHTHISIE, 9. Plaies,2. 
Poitrine,(Malad. de la) 6. Spasm. , (Malad.) geo. 
Yeux, (Maladies des) 118-131. 

Luxeuil. (De) 

142. f Elîai hiftorique fur les eaux de Luxeuil, a. 
xl-191. 

MAi.0. (De Saint-) 

143. Effai analytique fur les eaux minérales des fon¬ 
taines de Launay., Quinar 8c du Dean-Garni, fituées 
dans les environs de St. Malo , lv-438. 

Merlanoe. (De) 

n chimique' de l’eau minérale de Merïar 145. Examen chimique' de l’eau minérale de Merlange, 
xvj-228. 

146. t Traité des eaux minérales de Merlange, &c. a. 
' xxv-189. * . 

Myon. (De Saint-). 

247. * Obfervation fur les eaux minérales de St. Myon, 
& fur leurs vertus, xlij-400, 

. Nancy. (De) 

148. Avis pour la vente des eaux minérales de Nancy, 

0. Defcription & analyfe des eaux minérales de Neris 
près Mont-Luçon , &c. xxv-159. 

Eaux de Néris, v. Colique, 31-55. Para- j 

igr. Obfervation fur l'examen chimique de l’eau miné¬ 
rale de M. Calfaèigi, iij-74. 

152. Lettre fur les eaux minérales nouvellement décou¬ 
vertes dans la maifon de M. Calfaiigi, h Pafly, 
iv-377. 

153. Nouvelles eaux minérales, découvertes à Pafly, 
chez'M. Calfabigi, vj-466. 

154. Notes en réponfe à des -obfervations fur l’article 
Pafly du. diétlonnaire des Gaules , xxxj-546. 

155. Avis fur le dépôt des nouvelles eaux de Pafly, 
Ij 382. 

156. J Examen chimique & phyfique d’une eau miné¬ 
rale trouvée chez M. Caljabigi, e. iij 469. 

157. f Rapport de MM. les commiflaires de la Faculté, 
pour l’examen des nouvelles eaux dé Palfy, a. xj-561. . 
xij-37. 

Plaine. (De la) 

158. Examen des eaux minérales de Ja Plaine, à l’em¬ 
bouchure de la Loire, xxv-28. 

Plombières. (De) 

159. Eaux minérales de Plombières, comparées à celles 
de Bains en Lorraine, vj-i 14. 

160. * Réflexions fuf les eaux de Plombières , xxxiij- 
143* 

161. | Traité dans lequel on expofe les diverfes maniè¬ 
res d'ufer des eaux de Plombières, le régime qu’il 
convient de luivre, & des obfervations de pratique 

. pour en conftater les effets , n. tx-275. 

PoLziNi. (De) 

162. Defcription d’une fontaine minérale découverte à 
Poizini en Poméranie, ix-265. 

Pououes. (De) 

163. t Obfervations fur les eaux minérales de Fougues, 
A. XXXj-95. 

- Pouillon. (De) 

Prémeaux. (De)' 
166. * Analyfe des eaux minérales de Prémeaux, 

ixiij-102. 
Provins'. (De) 

167. Obfervation fur -une nouvelle analyfe des eaux 
minérales de Provins, I-396. ' 

168. Sur les fels,principes des eaux minérales de Pro¬ 
vins, lij-51. 

169. f Analyfe des eaux minérales fpatico-martiaîes de 
Provins, &c. a. I-474. 

Pol. (De Saint-) 

170. f Analyfe de l’eau minérale d’une fontaine, 
Ikuée rue des Carmes, à S:. Pol ,en Artois, 
Ivj 556. 

Reine. (De Sainte ) 

171. * Analyfe des eaux minérales de Sainte-Reine, 
couronnée par la Société royale de Médecine, 
lxj-414. 

Roussele. (De la) 

Saulchoir. (De) 

Eflai analytique fur les eaux minérales de la fon- 
aine de Saulchoir , iiv-353-338. 

Seldlitz 
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4. ^Nouvelle remarque fur le parallèle des eaux de 
Sediicz 8ç de Pouillon, n. liy-564. 

Seltz ou Selter. (De) 

5. * Examen des eaux de Sekz &• de leurs vertus , 
xxxvij-102. 

Seydschütz. (De) 
5. Examen des eaux amères de Seydfchutz en Bohème, 

7. J Traité des eaux de Spa, a. vnj-560. 
8. f Nouveaux amufemens des. eaux de Spa, a. xviij- 

189. 
9. f Recueil d’obfervatiom des effets des eaux miné¬ 

rales de Spa, avec des remarques fur le fÿftême 
de M. 'Lucas fur les mêmes eaux minérales , a. 
xxiij-568. 

Sultzmath. (De) ' 
0. X Analyfe des eaux de Sultzmath, en haute Alface, 

n, iiij-283. 
Sri va nés. (De) 

1. " f Mémoire fur les eaux minérales chaudes de Syï- 
vanès , & fur les eaux minérales froides de Camarèz, 
contenant leur analyfe, leurs propriétés, &c. n. 
xlvij-280. - ; 

Taille. {De la) 
2. * Annonce d'un mémoire fur les eaux minérales de 

La Taille, ixj-414. 
T%Ie-le -Chateau. (De) 

3. X Analyfe des eaux minérales de Trie-Ie-Château, 
üv-94. 

Vauoirard. (De) 
4. Analyfe de l'eau d’une fource qui fe trouve à 

Vaugirard , dans le jardin de M. Le Meunier, à 18 
pieds de profondeur, &c. xxvij -367. 

Verberie. (De) 
5. Examen des eaux minérales de Verberie, vij-422. 

Verdusan. (De) 

5. X Traité des eaux minérales de Verdufan, connues fous 
le nom de C fiera vivent, avec leur analyfe, leurs 
propriétés, a. xxxviij-381. 

Vincent. (De Saint) 

7. f Analyfe des eaux minérales de St. Vincent & de 

* Ufage médicinal de l’àrniêa , x 

Obfervation fur les vertus de I’alfa-fcetida, 
fj-115. 

Aulnée. 

* Vertus médicales de I’aùlnée, xxîj-m. 

196. Obfervation fur-la vertu des feuilles d'aiarum, 
prîtes en poudre par le nez, vij-70. 

Baguenodjer. 

197. Obfervations qui prouvent que le baguenodier 
ou faux fené, peut être fubftitué au Séné oriental, 
xlix-205. 

Bela-aye. 

198. * Obfervation fur les propriétés de l’écorce d’un 
.arbre , connu à Madagafcar fous le nom de Bcla-aye, 
üx-322. 

Belle de nuit. 

199. * Obfervations qui prouvent qu’on peut fubflituer 
au jalap la gratiole & la belle de nuit,_xlix-2o8. 

0. * Benoîte fubftituée avec fuccès en quinquina dans 
les fièvres intermittentes, &c. lx-171. * 

1. . .* De la racine de benoite fubftituée au quinquina, 
lxiv-27o. 

2. “ Expériences faites avec la racine de benoîte, 
Ixiv-273, ' 

■.Cachou. - > 

203. X Dilfertation b 
iviij-567. 

co-médicale fur le cachou, n. 

204. Mémoire fur la nature du camphre, xxxvj-247. 
205. * Hiftoiré du camphre, xx-401. 
206. i!i Obfervation fur le camphre & fur fes effets, 

1). Lettre fur une terre & un fel purgatif qui fe trou¬ 
vent dans piufieurs endroits du Piémont, ix-58. 

Zinc. 

o. Obfervation furl’ufage intérieur des fleurs de zinc, 
Iij-5i8. 

; Subtances Particulières tirées du 
règne végétal. 

Alipum. 

210. 0 Obfervation fur i’ufage de la ciguë & fur fes effets, 
xxxj-115. 

211. X Dilfertation fur la ciguë, l’aconit , &c. a. 
iv-477. 

Cochêne ou Sorbier. 

212. * Vertus du 'cochêne ou forbier des oifeleurs, 
lxv-155. 

Colchique. i 

si 3. X Antonii Storck, &c. libellas quo demonflratur, Colchici 
autumnalU radium , non Jolum tuto pojje exhiberi ho mi¬ 
nibus, &c, A, xix-476. 
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- Colombo. 

*14. * Obfervation fur les vertus de la racine de Co¬ 
lombo , iviij-408. , 

Douce-amère. 

215. * Obfervation fur ia douce-amère & fur fes vertus, 
ix-483. ' 

P'iOVIER DE CA TENUE. 

ar6, * Obfervation fur le fait de figuier & fur fes pro¬ 
priétés-, xxxiy-62. 

Fougue. 

2I7- * Fongus venant au bois- mort, propre à faire de 
l’agaric, iij-45. ' 

G AÏ AC. 

218. * Obfervation fur .les vertus du gaïac, xIvij-430. 

Garou. 

2x9. f Effai fur i’ufage & les effets de i’écorce du garou, 
vutgurement appelé faïn-bois, &c. n. xxvïj-207. 

22'o, f Effai fur'Tufage.de l’écorce de garou,, a. xij-285- 

Genièvre. (Eau-de-vie de) 

221. f Mémoire fur fes effets faiutaires de l’eau-de-vie 
de.genièvre, a. xlix-j89. 

Glands. 

222. | Hiftoire des glands, avec des expériences fur 
leur ufage , tant diététique que médicinal, n. Ixiij- 
588. 

Gomme astringente . 

223. * Defcription d’urie gomme, aftringente qu’on trouve 
en' Afrique, xj-495. 

224. * .Nouvelle gomme aftringente découverte en Afri¬ 
que , xxiij-400. 

Goudron. 

-25. Obfervation fur l'effet dé l’eau de goudron , par 
une perfonne gui en a fait ufage, j-268. 

Gramen ossïfragum. 

oi6. * Mémoire contenant de nouveaux éclairciffemens 
fur laplante.de Norwège , gramen offifragum Nonve- 
gium, & fur fes vertus, ixiij-565. 

Herbe a Paris. 

227. « L’herbe à Paris, ( Paris quadrifoUa ) peut être 
fubftituée à i’ipécacuanha, xiix-203. 1 , 

Huile. 

Asphalte. QD’) 

228. - De î’ufagede l’huile d’afphalte& de la belfadona, 
lxiij-584. c - 

Gaie? ut. 

229. - Notices fur les propriétés & les vertus médicina¬ 
les de l’huile de Gajeput ; lxiij-3§2. 

330. f Differtation de médecine fur l’huile de Cajeput, 
n. Ixiij 136. 

Ricin, (de) ou de Palbja 
cif-RisTi, en Anglois Cas- 

231. Lettre fur l’huile de ricin, xlix-44. 
232. Obftrvarion 'fur l’huile douce de Ricin , xlix- 

•• 333-452.-. ; 
233. , | Differtation fur l’huile de Paima.C/iriJii, ou huile 

de Ricin, que Ton appelle "communément huile de 
Caftor, n. xlviij-88. - . 

\ Huileux. 

234. ' v Confcils fur l’ufage des huileux, xiij-102. 

Ipécacuanha. 

235. Obfervation fur fes bons effets de f’ipécacuanha 
en infufton, xij-238.: 

236. * Manière de dofer l’ipécacuanha ,.xj-403. 
237. v Programmé dé-l’académie de Lyon : « Trouver 

des plantes indigènes qui puisent remplacer exaéte- 
ment f’ipécacuanha, le quinquina & le fené?» 
xxxviij-478/xlj-i9i. xüj-477, xliv-478, xlvij-178. 

238. * Plantes que l’on peut fubftituer à Fipécacuanhs, 
xlix-198. 

239. • * Obfervation fur les vertus & fur la manière d’agir 
de l’ipécacuanba, lij-291.' 

240. * Obfervation fur la vertu aftringente de l’ipéca- 
cuanha, liij-180. 

241. « Mémoiré fur les propriétés des différentes par¬ 
ties conftituantes de l’ipécacuanha, lix-314. 

JUSQUIAME. 

242. Obfervation fur les effets dé la jufquiame, xxviij- 
241. 

243. Lettre fur les vertus de la jufquiame, xxix-503. 
, 244. Obfervation fur tes effets pernicieux des feménces 1 

de la jufquiame noire prifes intérieurement, xxx-134. 
245. Obfervation fur une prétendue propriété de la 

graine de jufquiame appliquée extérieurement, 
xxxj-158. > , 

246. v Obfervation fur la manière de fe fervir de la 
juf.iuiamè, & fur les précautions à prendre dans foii 
admimftration, xxviij-252. - . 

247. f Expériences & obfervations fur l’ufage intérieur 
de la jufquiame, de la pomme épineufe, de l’aconit, 
faiutaires dans beaucoup de maladies qui ne cèdent 
point à d’autres remèdes, s. xviij-387. 

Lichen. 

248. * Programme de l’académie de Lyon : « Quelles 
font les diverfes efpèces de lichens dont on peut 
faire ufage en médecine'& dans les arts, ixij-556, 

: lXV-344. 
Maronnier d’Inde. 

249. L’écorce de maronnier cj’lnde , propofée pour être 
fubftituée au quinquina , xiix-210. 

Noix de Galle. 

250. • Differtation fur la vertu des noix de galle prifes 
intérieurementxiix-242-367. 

Opium. 

»,55■ 

256. 

Obfervations fur l’opium, iv-68. 
Obfervation fur le correétif de l’opium, iv-304. 
Obfervation fur les effets de l’opium appliqué .ex¬ 

térieurement, xxxvj-511. 
Obfervation fur un effet funefte ge l’opium donné 

en lavement, xxxix-3T3- 
w Obfervation fur i’ufage & les effets de l’opium 

chez tes Turcs, xiiv-536. ' 
« Précis, de recherches fur l’opium , 1-485. 
« Obfervation fnr i’analvfe de l’opium, iviij-231. 
« Mémoire fur l’action de quelques médicamens ,& 

en particulier fur celle de l’opium. lix-1,8. 
* Opium examiné comme fpécifique, lx-i£. 
«Précis d’expériences .fur l’opium, Ix 259. 
f Annonce d’un mémoire fur l’opium, lx-35;. 
« Effets de l’opium fur les nerfs, 1x403. 
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Orme PYRAMIDAL. 

263. | Lettre fur les Mervrilleufes propriétés de l’écorce 
d’orme, n. ixiV-352. 

Oseille. , 

264. * Ofeilie employée avec fuccès contre les mauvais 
■ effets de l’Arum fur la.langue, iij 309, contre les 

effets du Thÿtnsleà, iij-310. 

PÊCHER. 

265. Les Feuilles de pêcher peuvent être fubftit'uées au 
féné, xIix-206. 

Persicaire. 

266. * Propriétés de fa perficaire amphibie , îx-495. 

j, PoLYGALA. 

267. * Obfervation fur le poiygala & fur fes vertus, 
xI-108. 

268. * Obférvation's lur le poiygala 3e Virginie & fes 
’ vertus, xl-icg. 

PltVNELLlEk. 

269. ^ * L’écorce de prunier fauvage, ou prunellier, peut 
être fubftituéc au quinquina? xüx-212. 

Quinquina. 

270. Obfervation -pratique fur l’ufage du quinqytfna, 
vi-193. • • 

271. * Obfervation fur les bons effets du quinquina dans 
plufieurs maladies, xj-394. 

272. K Obfervation fur la manière d’agir du quinquina, 
,xxiv-404. 

273. Obfervation fur le quinquina, & fur fes différentes 
préparations , xxxvj 198. 

274. ^Plantes indigènes que l’on peut fubftituer au 
quinquina, xlix-209. 

275. ~ Principes du quinquina, lii7-388. 
276. * Obfervations fur une nouvelle èfpèce de quin¬ 

quina, fv-r 9. c 
277. - RéHexions fur le quinquina, & fur la falfification 

(de ce remède, lviij-178. 
.278. v Quinquina examiné comme fpécifique des fièvres 
' • intermittentes, lx-15. 
279. * Réflexions fur les vertus du quinquina, lxij-374. 
280. f Nouveau remède qu’on peut fubftituer au quin¬ 

quina, non-feulement dans les fièvres intermittentes, 
mais encore dans plufieurs autres maladies,arad. de 

- l’Allemand, n. Ix 170. 
281. f Expériences & obfervations fur une nouvelle 

efpéce de quinquina dont on prouve l’efficacité, donné 
même à très-petites dofes, avec une comparaifon 
des vertus du quinquina rouge & du quinquina roulé, 
H. ixV-150. 

Raisin d'ours, (ava urfi) ou Bus- 
SEROLLE. . 

282. Mémoire fur le raifin d’ours & fes propriétés, 
ixv 693, 

Rhubarbe. 

283. * Obfervation fur fa rhubarbe & fes vertus, 
xi-ni. 

Rose de neige de Sibérie. 

284. Recherches pour fervir à l’hiftoire naturelle & mé¬ 
dicale de la rore de neige de Sibérie,, Rhodaidran 
poiitiaun, &e. lvij-150. 

285. f Diflertation de médecine fur la rofe de neige de 
-. Sibérie, N. ixv-510. 
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Sabine. 

286. * Obîervation fur les vertus antifeptiques de la 
Sabine & du calamus aromaticus, lxiij-l 16. 1 

Salop, Saler , &c. ' 

287. Lettre fur le falop, xj-264. 

SÉNÉ. 

288. * Obfervation fur les propriétés du Séné d’Italie, 
& autres plantes que l’on peut fubftituer au Séné 
orientai, xlix-204. 

Simarouba. 

289. * Obftrvation fur le fim?rouba frais & fes proprié¬ 
tés, xxxiv-73. 

Sol a num. . 
290. Obfervation fur les effets du folanum feandens, 

xxij-236. 

291. f Obfervation fur les vertus des différentes efpèces 
de foianum , a. xiv-376. 

SynapA 

292. * Bons effets du fynapî contre les maux que caufe 
le fuc des plantes âcres, iij-310. 

Tabac. * 

293. Obfervation fur la vertu émétique du tabac , 
vij-67. .... 

Taffia. 

294. Avis fur le taffia & la gomme guaïae, xlvij-562. 

Verneihe. 

295. Extrait d’une lettre fur la verveine, xIvij-519. 

Vigne. 

296. Lettrés ( fur la vertu dépilatoire des fucS ou larmes 
de la vigne) fix-532. • y ’ 

Violette. 

297. * Propriété de la racine de violette odorante, 
. xîix-199. 

de chien. 

298. * Expériences faites avec la violette de chien, 
Ç Viola canina ). pour conftater fes propriétés médica- 

299. f De l’ulàge médicinal de là violette de chien, N. 
lxv-515. 

Remèdes topiques et mécaniques. 

300. Avis fur les bains chauds & froids établis fur la 
rivière de Seine, xiv-181. 

301. Autre, xv-470 
30.2. Autre, xviij-379. 
503. Réflexions fur les bains de Turquie, xIv-432. 
304., Avis fur des bains médicinaux établis à Paris, 

lviij'94t - ... 
305. Annonce de bains chauds à quarante fols par abon¬ 

nement , ixv-37. 
306. **■ Obfervations fur les différentes efpèces de bains & 

leur utilité , xv-391. 
307. * Note fur l’ulage des bains , xxxv-514.; 
Soi)., ^ Cas où les bains conviennent, xxxvij-395. 
309, a Mémoire fur les bains de vapeurs de ■ Ruiïïe, 

fix-294, 
3-10. f Differtation fur les bains d’eau fimple , A. viij- 

560, xxv-287. 
311.^,, t Traité théorique 8c pratique des bains d’eau Gm- 
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pie & d’eau de mer, avec un mémoire fur. la douche^ 
A. XXxij-94. 

2. f Mémoire fur la manière d’agir des bains d’eau 
douce & d’eau de, mer, & fur leur ufage , couronné 
à Bordeaux , a. xXxij-94. 

3. f Mémoire fur.l'aâion & Tutilité des bains , cou¬ 
ronné à Bordeaux, n. Iïj-374. 

Douches. 

3Ï4- Lettre fur les douches du fieur Poitevin 

, Cautère. 

xix-73. 

315. Diflertation fur l’abus que les anciens ont fait du 
cautère, xv-239. 

316. Examen de t’ufage que les modernes ont fait du 
cautère, xv-349. 

317. De l’ufage qu’on doit faire du cautère, xv-442- 
527. 

3x8. Méthode particulière d’établir uu cautère, xiiv-66. 
319. DéfenBf pour lés cautères, lxiv-357- 
320. v Prix de i’açadémie de Chirurgie , fur fa queflion 

du feu ou cautère aétuel comme remède en chiiuigie, 
iij-60. 

321. * Abus dès cautères, des fcarificadons, des ventou- 
fes chez-les Turcs , xüv-544. 

Électricité médicale. 

322. Avis concernant fes expériences faites fur l’éïeélri- 
. cité médicale, f-93. 

323. Cours, d’éleflricité, Ixj-442. 
324.. » Obrervation fur quelques effets de l’éleflricité 

médicale, xij-i£2. 
325. * Mémoire fur l’éleétricité médicale, xIix-278. 
326. * Programme de l’académie de Rouen : » J^ifqu’à 

quel point, & à quelles conditions peut-on compter 
dans le traitement des maladies, fur le magnétifme 
& fur l’éieâricité tant tranfpofitive que négative ? 

227. ^dïfervation fur fa vertu de l’éleéirieité médicale, 
Iviij-128. 

328. " Mémoire fur le traitement éfeôriqtie adminïftré 
à quatre-vingt deux malades , & fur les effets géné¬ 
raux, la nature & l’ufage dm fluide éleélrique con- 
fidéré comme médicament, lix-19 

329. * Diflertation fur i’éleétricité appliquée à l’art de 
■guérir, ix-90. 

33a. f Recueil fur ï’éleûricité médicale, jL xviij-479. 
331. ' p De l'application- de i’éleftricité à l'art dè gué¬ 

rir , h. lxj-90. 
332. f Deux mémoires fur l’électricité médicale & fur 

le traitement de plüfieurs malades, fa plupart gué¬ 
ris , n. ixj-206. 

333. f Mémoire fur fes différentes manières d’adminiflrer 
. l’éiearrcité, & obfervations fur fes effets qu’eifes ont 

produit, N. fxiij-4i6. 
334. | Mémoire fur I’éleéfricité, couronné par l’académie- 

de Rouen, n. lxiij-591. 
335/ | Hiftoire de l’éteancité médicale & phylique, & 

des expériences les plus récentes dans cette fcience, 
n. îxiv-328. 

Frictions. 

236. Remarques fur différentes éfpèces de friétions & 
3 fur les différens effets qu’eiies produifent, v-207. 

Fumigations. 

337. Avis fur l’utilité d’une nouvelle machine furniga- 
1 toire, lvig-38o. x . 

Moxa. 

228. Obfervations fur l’ufage du moxa des Chinois, 
■ • * ou du cylindre de coton, lxj-268-595. 

MÉ1) 

Matière vigèto-animale, v. Chimie, 123-124. 

Matrice. (Maladies de la) 

1. • Ufage de fa ciguë, recommandé par Hippocrate 
contre les maladies de fa matrice, xxij-224. 

2. Obrervation fur • un allongement confidérable qui 
furvient quelquefois au col de la matrice, xl-352. 

3. ' Obfervations fur les déplacemens de la matricq, 

4. Lettre de M. Defgranges fur le renverfemenc de la 
matrice, lx-35o. ; 

5. * Obfervation fur la retroverfion de la matrice, 
lix-35* 

Matrice, v. Abcès, 71. Amputation, 
Anatomie , 63-77-78^ Cancer , 83 & fuiv. EN¬ 
TA NTEMENT , I9-29-42-II2. ENTLBRE>^2. EX¬ 
CROISSANCE, 2. Gangrène,55. Hémorragif, 
49 & fuiv. Hernies , 107 & fuiv. Hydatides, 2. 
Hydropisie, 93. Inflammation, 36-37. Pierre, 
112. Plaies, 127-128. Polypes , 3 & fuiv. Tu¬ 
meurs, 43. ULCÈRES, 47. URINA'lRES, CMala¬ 
dies ) 20. Vessie , Maladies de la ) 4. 

MATRICE double, ou mal-conformée , .f. HlST. 
NAT. 104-105-128 & fuiv. 

Maxillaire, C Glande) v. Cancer, 154. 

Maximilien II, Empereur , v. Biogra¬ 
phie , 60. 

Mayence , v. Académies , 41. 

Mécaniques, v. arts et métiers, 2. 

MÈCHE d’Allemagne, V. HÉMORRAGIE, 16. 

Méconium , y. Enfantement , 628 & 
• fuiv. ■ • 

MÉDECIN. 

1. * Précis d’une diflertation, dans laquelle on établit 
qu’une des qualités du vrai médecin eft de favoir la 
chirurgie, xiij-14. 

2. i! Fondions du médecin, xix-105. 
3. * Tableau du vrai médecin , xlvij-493. 
4. f Poëme fur le médecin qui guérit mal, faute de 

connoître la caufe de la maladie , N. ixiij-394. 

Médecine. 

Préface expofant d’utiles réflexions fur les principes 
de la médecine, ij=i. - . 

Article contenant quelques obfervations de méde¬ 
cine, iij-163. 

Eloge de la médecine en vers françois, viij-95. 
PioMême de médecine, ix-371. 
Obfervation fur quelques objets de médecine 5s 

de chirurgie , & principalement fur fes effets de fa 
ciguë , xxxiv-255. 

Lettre contenant quelques obfervations de méde¬ 
cine-pratique faites dans le levant, xxxviij-345. 

Lettre contenant quelques obfervations utiles aux 
jeunes praticiens, xïj-504; 

Lettre au fujet de la médecine pratique de Lieuttui, 
xlv-5âi. 

Lettre contenant quelques obfervations de pratique, 
,xfvij^42. 

Effai fur les moyens de perfcâionner l’étude de 
fa théorie & de la pratique de la médecine^ Ivj- 

Obfervations de médecine fur l’ufage de l’éméti¬ 
que dans des cas où il ne paroîtroit pas indiqué, 
lxj-369. 

12. Lettre 
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13. Lettre h M. Gafillier, au fujet de fon ouvrage 
fur les fpécifiques en médecine , lxij-32. 

13. Manière de faire les obfervations, iv-20. 
14. K Avantages dus à la médecine empirique , 

iv-23. . w 
15- 45 Coup-d’œil fur la tnpdècine dogmatique, iv-26. 
16. * Appréciation des obïfervations de médecine, fai¬ 

tes depuis le berceau de cette fcience jufqu’à nus 
jours, iŸ-32. 

17. ^ Avantages que l’on peut tirer des ouvrages 
des médecins clés quinze & feizième fiècles , 

iv-34. 
18. * Utilité de l’obfervatîon en médecine , iv-37. 
19. K Obfervation fur les rapports en médecine, xix- 

in. 
20. * Obfervatîon fur lés caufes qui ont retardé les 

progrès de la médecine, xxiv-480. 
31. * Obfervatîon fur la théorie de médecine , xxiv- 

494- 
22. * De l’érudition & de l’influence qu’elle a fur l’ex¬ 

périence en médecine, xij -485c 
33. * De l’efprit d’obfervation, & de l’influence qu’il 

a fur l’expérience en médecine , xîj-49o. 
54. *■ Effai fur les différens états de la médecine en 

France, xiiv-487. 
25. * Obfervatîon fur la médecine théorique, lij-98. 
26. ® Comparaifon de la théorie & de l’expérience, 

iij-108. 
27. * Manière de rédiger une obfervatîon de médecine- 

pratique, ivij-494. 
28. f Recherches & obfervations fur divers fujets de 

médecine, de chirurgie & d’anatomie, lix-200. 
29. f Obfervations rares de médecine , &c. trad. du 

latin de Van ier Witl, a. ix-279 , e. ix-300 , a. 
liv-94. 

30. f Ra“o medendi, &c. ou méthode curative raifonnée 
deDeHaen, troifième partie, a. x-376 j xv-376. 

31. f Tom. III, parties 6 8c 7 , A. -xx-478. 
32. f Tom. IV, partie 8, a. xxj-189. 
33. f Tom. V. parties 9 & 10, a. xxvj-567. 
34. T Tom. VI, partie 11, a. XXX-38J. 
35. f Tome VII, parties 12 & 13, a. xxxv-568 , t. 

xxxvj-3. 
36. f Tom. VIII, partie 14 & tom. IX , a. xlj-284. 
37. t Tome VIII, y-193. 
38. f Tom. X, e. lj-289. 
39. + Précis de la médecine-pratique de Lieutaud, A. 

x-471, e. xj-16. 
40. t Seconde édition, N. x'ij-472. 
4ï. f Troifième édition, jv. xlviij-181. 
42. t Synopfispraxeos medica, a. xxxj-565, E. xxxïj-3. 
43. f Hippocratis aphorifmi, Sic. A. xj-280 
44. f Même ouvrage mis en latin, n. lij-94. 
45. f Lettre fur cette édition, n. iij-283. 
40. f Aphorifmes d'Hippocrate par Fœfius, A. lij- 

374- 
47. t Nouvelle édition, x. lxiv-145. 
48. f Hippocrates contraEtus, &c. ou abrégé des Œuvres 

d’Hippocrate , A. xxij-479. 
49. | Les œuvres d’Hippocrate publiées par Haller, a. 

xxxv-565. 
50. f La doétrine & la pratique d’Hippocrate en méde¬ 

cine & en chirurgie, &c n. Ixj-gai. 
5t. f Medical obfervations , &c. ou obfervations & re¬ 

cherches de médecine , par une Société de médecins 
établis à Londres, tome I , £. xj-291-387-483, a. 
xxxvi-565, e. xxxvij-99-195. 

52. f Traduâion de cet ouvrage , a. xxij-94. 
53. f Obfervations médicinales, a. xj-472. 
54. f Mémoire fur divers fujets de médecine, A. xij- 

472, js. xiij-99, 
SS- f Obfervations fur différens cas finguliers, relatifs 

MED J29 

Ji la médecihe-pratîque , &e. A. xV-280, xxij-94, 
xiij-191. 

56. | G. Éallonii operâ, &c. ou cÈuVrés de Bâillon, 
A. XVij-87. 

57. | D. P. H. G. Moehringii, Sic. ou Obfervations 
de médecine, &c. a. xviij-478. 

58- t Aphorifmes de Boer/mave, commentaires de Van- 
Swieten, a 8c E. xix-382 & 483,xxj~9ï, xxij-568, 
xxiv-285, Xxix-190, xxxviij-382, xxxix-569, 

59. t Draduétion de cet ouvrage, xxxv-566. 
60. f Traduction des aphorifmes de chirurgie de Boer- 

haave, a. xxiv-285, xxix-tgo. 
61. -t L’art de guérir appliqué à chaque maladie en 

particulier, e. xxiv-291. 
62. f A Corn. Celfi de medicinâ libri oSo , &c. A. 

Xxiv-380. • 
63. f Traité des principaux objets de médecine, &c, 

a. xxv-286. 
64. f Mémoires & obfervations de médecine , première 

partie, a. xxv-478. 
65. | Les Œuvres à’Harvèt, publiées par le collège des 

médecins de Londres,^, xxvj-478. 
66. 7 Aretoei Cappadocis opéra, Ùe. ou œuvres d’Aretée 

Capadoce, n. xxviij-189. 
67. f Hiftoire naturelle de l’homme confideré dans 

l’état de maladie , ou la médecine rappelée à fa 
première lïmplicité, x. xxviij-477. 

68. t Médecine rurale & pratique , A. xxviij-567. 
69. _ f Dijftrtationes vante , Sec. ou difîertâtions rela- 
, tives à la théorie & à la pratique deja-médecine, x. 

xxviij-567. 
70. 7 Principes de médecine, &c. a. xxix.383. 
71. J Cours de médecine-pratique , rédigé d’après les 

principes de M. Ferrein, A. xxx-284, E. xxx-291- 
3^7- 

71. f Opufcuies choifis demédeciue , a. xxx-284. 
73. t Traité fur différens objets de médecine , a. 

, XXX-381. 
74. t Diflèrtation &c. fur différentes branches de la 

médecine, a. xxx-478. 
75. f La médecine-pratique rendue plus finiple. A, 

' xxxj-565, e. xxxiv-3. 
76. f De l’expérience en médecine, a. xxxiij-88, 

e. xxxiij-483. 
77. t Artis medicinte principes , Scc. ou Oeuvres des 

princes de la'médecine', tom. I, II, III, A. xxxv-284. 
78. t Même ouvrâge , tom. I, II, III & IV , e. 

xxxvj-i 15. 
79. jTome V, a. xxxix-383. 
80. | Tome Vl, a. xlij-94. - 
81. t -D. Gaubii adverfariorum varii àrgumtnti tibir anus, 

A. XXXvj-IÇI, 
82. ' f Le médecin des Dames, a. xxxvj-477. 
83. t Le médecin des Hommes , ^. xxxvj-566. 
84. f Les deux ouvrages précédens, e. xxxvij-387. 
85. ■ t Principes de la médecine de M. Home, a. xxxvj- 

566, e. xxxv j-3. 
86. t jOpnfeula, medica. Sic. ou opufcuies de médecine 

de Bâcher , K. xxxvij-91. 
87. • f Médecine primitive, &c. traduit de l’Anglois, a. 

xxxvij-94. 
88. t Recueil d’oblervations de médecine des hôpitaux 

militaires, &c. a. xl-383, x. xl,-99-195. 
89. j' îdotatianés & obfervationes in Ji. Mead monita & 

pracepta Medica , A. xlj-287. 
90. f Médecine-pratique de Sydenham, avec des notes, 

trad. a. xlj-569. 
91. t Traité de médecine théorique & pratique , ex¬ 

trait des ouvrages de M. Bordeu, a. xhj-286. e 
xîij-292. 

92. f And. Piqneri praxis media , A. xli j-568» 
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93. f Adverfaria 'malien, a.. xfi£-£68.- _ 

*3® 

-f Domeflic médecine , &c. ou médecine domeftique 
de Buchan , a. xUv-93, R, xliv-195 , N. 1-84 , lj-380. 

95. + Ephémerides falutaires, &c. A. xUv-565. 
96. -f Obfervations intérefl'antes de médecine, a. xüv- 

565. 
97. f Les oracles de Cas, a. XIvj-94, s. xîvj-99, 

lix- 97. , 
98. t Ea médecine-pratique de Londres, y. xlix-379, 

a. lvij-566; ■ . yy 
99. t Elémens de médecine, en forme d’aphorifmes , y. 

-ivj-çi. .... y 
100. t Rîaximiliani Stoll, pars prima medendi ratio 11 is , 

&c. A. Wj-95 _ . ■ 
101. f Choix d’obfervatiôns de médecine-pratique, rr. 

, Ivij 567. 
102. + Annotations académiques , y. lviij-283. 
103. f Opufcules de médecine de Richter, y. iix-281. 
104. f Effai de médecine théorique, n. üx-560. 
105 f Médecine paftorale, n. Iix-565. 
106. f Des fpécifiqueseri médecine, e. lx-3. 
107. + Médecine diététique ” 
108. 

! .. „ 
' n. ixj-82. 

109. - f Effai de médecine, contenant un recueil d’obfer- 
Vations fur divers fujets, jv. lxj-2o3. 

110. f Médecine moderne & pratique appuyée fur l’ex¬ 
périence , n. lxj-320. 1 . 

111. f Caroli dé Mertens obfery&tionesjnedicœ , tomus IJ, 
e. fxij-3, . 

112. "J" Sylloge [deBiorum opufailorum argumenti medico- 
pradici, &c. iv. lxij-82. 

113. ■ f Elémens de médecine-pratique de Cuiltn , trad. 
’ a. Ixij 655. 

114. f Mélanges de médecine, a. Ixiij-107-242. 
115. f Elémens de médecine & de chirurgie théorique 

& pratique, w. lxiy-i'37. . ri 
116. f Cüileûion des principales obfervations & objets 

de pratique, extrait des mémoires de. la Société royale 
de Médecine de Paris, y. lxiv-275. 

117. f Obfervations & recherches de médecine , y. 
Ixiv 276. 

118. ■{" Notices critiques d’opufcules médicinaux, publiées 
dans les univerfités tant d’Allemagne que chez l’é¬ 
tranger, y. ixiv-346. • 

119. -j Confültations de médecine, & mémoire fur l’air 
de Gemenos, y. lxiv-488. 

■ 120. + Inftîtutions de médecine-pratique, a. lxiv-68o. 
121. f Médecine Amplifiée, ou manuel de médecine & 

de chïru gie-pratique, y. lxv-119. - - 
122. f L’empirifme dévoilé, ou réfutation des principes 

théoriques & pratiques d’un ouvrage qui a pour titre : 
Médecine fimpfifiée , ou manuel de médecine & de 
chirurgie-pratique, &c. y. lxv-122. 

123. f Obfervations de médecine & de chirurgie, avec 
des remarques, y. Ixv-I2a. 

124. -j- Faits & obfervation& dé médecine,’ y. lxv-685. 
Œuvres médico-physiques. . 

125. f Œuvres médico-phyfiques , Stcsif. xviij-382. 
126.. -f Recueil de pièces, de médecine & de phylique,, 

A. xix-285." 
127. -j- Aphorifmes de médecine ftatique de Sàn&ôrLis, 

&c. avec dès commentaires & deslnotes xxx:ij-99. 
jag. f Mélanges de phy que& de médecine, x. xxxvjt 

387. 
829, f Recueil d’œuvresvphy fiques & médicales , a. 

xliÿ-383, js. xliv-99.. 
Médecine , v. Bibliographie.. 

Agissahte, *>. Maladies , 43*51-86. 
Expxctahts , . Maladies 43-86. 

M É T 

Légale, v. Jurisprudence mi-' 
dieu le. 

MÉDECINE des animaux, V. VÉTÉRINAIRE. 
OO 

Médecins,.i>. Biographie. 

Médiastin, v. Anatomle,7I. 

Médicale, (Chimie)-». Chimie, 336 & fuiv. 

Médicamens, v. Mat. méd. Pharmacie. 

MÉDTCINIER, (Feuilles du) v. COLIQUE, 24. 
POISONS, 83. 

MÉDINE,(Veine de) v.PeaU (Malad. de la)56. 

Médullaire, (Goutte) v. Os, (Maladies 
des) 199. ’ 

Mélancolie, p. Spasmodiques, (Malad.) 
^ 149-315 & fuiv. 

Méloé Proscarabé,v.Hydrophobie, 64. 

Melons, v. agriculture, 18. ' 

Membraneuse, ( Efquinancie) y. Esqui- 
NA.NCIE, 27. 

Membres,*;. Amputation, 16. Engour¬ 
dissement. 

Mémoire, (Perte de) y. APOPLEXIE, 4. 

Méninges, p. Physiologie, 110. 

, Menstrues;; p. Règles. 

Menthastre, p. Inflammation, 41. 

Menton ,-y. Abcès, 107. - , 

Méphitique, (Air) p. Chimie, 136. 

Méphitisme, p. Chimie, i8r. 

MER, ( Gens de) p. HÔPITAUX, 7. HY¬ 
GIÈNE, 34. Navigateurs. 

Mer, (Voyagé-fur) p. HYGIÈNE, 95. 

Mercure-, p. Chimie, 197-201 -212-235 
& fuiv. . 

- Mercure.,._( Comme médicament) v. COLIQUE, 
46-63. Corps étrangers , 34. Enfans, 42. 
Hydrophobie , 10 & fuiv. 30-41. Mat. méd. 
188.. OBSTR Ù CTIQN, 16. Os, (Malad. des). 31. 
Peau, (Malad. de la) 191. Poisons , 6. Spasjiod. 
(Maladies) 89-206. VÉROLE , 137-147-155 & fuiv. 

Mercuriels, (Sels) p. Chimie, 406 & 
fuiv. ry 

MERLANGE, (Eau minérale de) v. Mat,. 
Méd. 145. 

Mésentère, p. abcès, 37. Cancer, 61. 
Hist. nàt. 116. Obstruction , 14. 

Mesmer, v. Biographie, 61. 

Métallique, j>. Colique, 72 & fuiv. 

Métalliques, (Matières) y. Chimie 182. 
& fuiv. Hist. nat. 256 & fuiv. 

Métalliques, ( Préparations) -v. Cosmé¬ 
tique. 

.Métaptose. 
* Sentiment de M. Lory fur la métaçtofe ou tranf- 

formation d’une maladie en tin ÿitrej ÿxiij-254. 
*Fôy; Métastase , 7. 
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Métastase. ' 

l- Obfervations fur les métaftafes fingulières dans les 
maladies, xxxiv-326. 

2. Obfervation fur la fuceeffion rapide des effets d’une 
métaftafe, xivij-44. . 

3. Obfervation fur une métaftafe à la tête , caufée 
par un bain, xlvij -45. 

4. Obfervations- fur une métaftafe lingulière, liij- 
25g. 

5. ** Obfervation fur da métaftafe^ fa définition, fes 
caufes, &c. xj-195. ■ 

6. * Obfervation fur une métaftafe lingulière, xxxij- 
494- 

7-’ 0 Différence de la- métaftafe & de la métaptofe ; 

Métastase, ». Estomac, ( Maladies de l'') 
16. Fièvre, 331. Maladies, 83. Peau, (Ma- 
ladies de la) 381. 

Métaux, v. Chimie, 182 & fuiv.Hist. nat, 
256 & fuiv. 

Métaux, ( Calcination des) ». CHIMIE, 193 
& fuiv. 209 210-114. 

Météorisme , ». Colique , 63. Fièvre, 
302-427. VÉTÉRINAIRE , (Art) 65. 

• Météorographie, v. Physique, 40. 

Météorologie, v. Physique, 42 &fuiv. 

Méthode adouciffame, v. Enfantement , 
402. Poisons , 35. 

MÉTHODE échauffante y v. MALADIES , 39- 
4i-93- 

Méthode rafraichiffante, v. Maladies, 39- 
41-93- / ’ 

MÉTHODE rifolutive, V. VÉROLE, 186. 

Mets, ». Hygiène , 55. 

, Meunier, v. Hygiène66. 

MlASMiE épizootique, ». VÉTÉRINAIRE, 
(An) 

Mica jaune, v. Chimie , 182. 

MjdriasÉ) v. Yeux, (Mêlai, /es) 113-114. 

Miel, ». Pharmacie, 93. 

Migraine. 

Obfervation fur une migraine périodique, I-232. 

Migraine , ». Fièvre , 93. Ru omatisme , 21. 

Miliaire, (Fièvre) y. Fièvre, 361. 

‘ Militaires,v. hôpitaux, a. ■ 

Millet , ». Enfantement , 631 & fuiv. 
Peau, (Maladies de la) 184. VÉROLE., 40. 

Mille-feuille., ». Colique , 10. Enfante¬ 
ment , 437. Fièvre , 21. Peau, (Maladies de la ) 
200. Spasmodiques, (Maladies y 40-55-196- 
285-306. 

Minéral', ( Alcali).». Chimie, 45. 
Minéralogie, y. arts et métiers, 18. 

Botanique, 5-11.'Chimie, 183'& fuiv.. Hist. 
nat. 236 & fuiv.-.- Physiologie ,, 35. Physi¬ 
que, 3. ‘ 

Minéraux, ( Abus des) ». Maladies, 92. 
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Minéraux , (,Acides ) ». Chimie-,. 340-359. 

Minéraux , ( Miiicamens) ». Mat. méd. 
42 & fuiv. 

Minéraux ,( Poifens )4 ». Poisons, 34 
St fuiv. 

Mineurs , ». Colique, 72 & fuiv. 

Minium , ». Chimie , 150. 

MlNORQOE. (Malad. de File) 

* Maladies qu’on obferve dans l’He de Mjnorque,' 
ïx 395- - 

MfS'ORQUE, (Ile de)». TOPOGRAPHIE, 48. 

Mirecohrt, ». Topographie, 38. 

Mocht^que, y. Pharmacie,.89. 

Moelle. (Maladies de la) 

* Programme de la Faculté de Médecinè de Paris : 
« Quelles font les maladies de la moè'lie, leurs lignes, 
leurs différentes caüfes, & le traitement convenable 
à chacune d’elles ? lvj-382 , fx-369 , lxj-217. 

Moelle alongée, ( Enfant fans ) ». ENFAN¬ 
TEMENT, 556-557. 

Mceuhs. 

« Programme propofé par l’Académie d’Amiens: 
“ Quelle eft l’influence des mœurs fur la fauté? De 
quelles maladies- anciennes nous ont-elles délivrés? 
Quelles maladies nouvelles nous ont-eiies données ?-» 
xxxj-476. 

Mœurs, y. Hygiène, 4. 

Mole d’air, ». Enfantement, 468. 

Mollet, ». Plaies , 74. 

Moitié, ». Chimie, 244. Chute, 4-9. Hist. 
nat. 79 80. Inflammation , ?4rMat. méd. 26. 
OS, ( Maladies des ) iîOi 

Monde , y. Physique, 10; 

Monoculus polyphemus , ». Hist. na-t. 
• 190. ... 

Monstruosités , ». Enfantement, 501 
& fuiv. Hist. nat. 95 & fuiv. 169 & fuiv. 

Montagne,(Michelde) ». Biographie,29. 

, Montagnes volcaniques, ». Hist. nat. 278. 

Montauban, ». Académies, 42. 

Mont-dauphin, ». Topographie, 39.. 

Mont d’Or, ». Topographie ,-40. 

Montesquieu , ». Biographie, 30; ’ 

Montfort-lamaury ,. ». Topographie , 
41- ; - f ’ 

Montpellier j y-.'Académies, 43 & fuiv.' 
Botanique, 37. Topographie, 42. 

Morale, ». Hist. nat. 33. Physique, 1-5. 

MORBUS NIGER, y. HÉMORRAGIE, 42:- 

Mordexin. 

* Note fur Je mordexin , .maladie de l’Inde,'dans 
laquelle, ôn vomit: avée: 'de grandes- douleurs- des 
ûntftins, x-t34- . , ' 

M-ORELLE,. ». CANfcERs 103,'POISQNS , 85. 
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Morsures-, ». Poisons, 12-13-16-17-23 & 
fuiv. SPASMOD. (Malad.) 262. , 

Mort. 

~j. • Programme « Y a-t-il dés lignes pofitifs de 
mort, autres que la putréfaâion ? Si cela eftquels 
font-ils? S’il n’y èn pas, la putréfaction eft-elie une 
marque certaine de i’extinûion de la viehumaine ? » 
lvij-473- 

5. | Lettre fur les caufes -de -la mort de M. Charles, 
ancien Capitaine de cavalerie , a. xxix-381. 

Mort imprévue. 

3. Mort imprévue & prefque fubite , vingt jours 
après une chute, lxv-397. 

Mort subite. 

4. Sur une mort arrivée par la rupture d’un vaifléau, 

5. J êbfervation faite fur le cadavre d’un homme mort 
fubitement, Ç d’indigeftion) xiv-3^8. 

6. Mort fubite caufée par trop d’embonpoint , 

S. 

9- 

10. 

Obfervation fur itne mort fubite par une hémorra¬ 
gie extraordinaire, xvj-421. 

Obfervation fur une mort fubite caufée par le 
tonnerre, xxx-147. 

Mort fubite caufée par la diffolution du cervelet) 
xxxjij-508. 

# Dilfertation fur les caufes de la mort fubite. 

11. * Morts fubites obfervées à Paris, I-76, liij-550. 
iî. * Morts fubites obfervées à Lille , xij-96, 

XV-1I9. 
13. j; Mémoire concernant l’effet fingulier de la tein¬ 

ture de fleurs de pavot rouge , obfervée fur les en¬ 
trailles d’une perfonne frappée de mort fubite, e. 
vij-333. , 

14. j Précis d’un mémoire fur les caufes de la mort 
fubite & violente, dans lequel on trouve que ceux 
qui en font les viâimes peuvent être rappelés à la 
vie, a. xxxviij-475. 

Mort, v. Amputation, 59. Asphyxie, 12- 
23. Cancer, 101-176. Chute, 1. Contusions, 
10. Corps étrangers, 14. Douleurs, 23-30- 
34. Enfantement, 529-641 & fuiv. Fièvre , 69- 
412. Gangrène, 35. Hémorragie, 65-74. Hy- 
dropisie, 4.Inflammation, 28-33. Maladies, 
79. Pestilentielles , ( Maladies ) 14. Physique, 
34,Tumeurs, 26-35-52. ülcèrbs, 34. Vers, 57. 

Mortalité.’ 

* Extrait des regiftres de mortalité du difpenfaire 
de Wefiminfter, ix-163. 

Mortalité, v. Enfantement , 406-638 & 
fuiv. Peau, (Maladies de la) 178-202-293. VÉTÉ¬ 
RINAIRE , ( Art ) 29. 

Mortification, ». Gangrène. 

Mortuaire. 

Obfervation fur les liftes mortuaires d’Yorck, 
lx-591- 

Morue , ( Arrête de ) v- Corps étran¬ 
gers, 39. 

Morve, v. Vétérinaire66, 

Mouches, v. Botanique, 70. Hist. nat. 81. 

Mouches à miel, ». Chimie , 245. 

Moulins. - 

* Programme de l’Écadémie de Bordeaux : «Quelle 
eft la loi hydraulique qui, en fixant la hauteur dleau 
néceffajre pour le jeu des moulins , préferveroit les 
Sous-riverains d’inondation , &c. liv-379. - 

Mousses , ». agriculture, 15. Botani¬ 
que, 82-83. 

Moutons , ( Maladies des ) ». VÉTÉRINAIRE, 
C 4* j 71- 

Mouvement,.». Chirurgicales, ( Mala¬ 
dies ) 8. Chirurgie, 39, Hist. nat.- 26. Physio¬ 
logie, ico & fuiv. 182. 

Mouvement du cerveau, ». Physiologie, 
60-160. 

-Mouvement du coeur, ». Physiologie, 50. 

Mouvement canvulfif, ». Plaies , 86-181, 
Spasmodiques, Ç Maladies ) 304. 

Mouvement des fluides, ». Physiologie, 
108. 

Mouvement mafialaire, ». Physiologie,95. 

Mouvement périjlaltique, ». abcès , 16, 

Moxa , ». Chir urgie , 43. Douleur , 7. 
Engorgement, 8. Goutte, 21. Mat. méd. 338 
& fuiv. 

Mucilages, ». Chimie, 347. 

Mucilagineux , ». Chimie,356. Estomac, 
(Maladies de ï ) 4. POISONS, 37. 

Muet, ( Éducation des ) ». OREILLES, C Maladies 
des ) 14-16. 

MUETTE, ». Yeux, ( Maladies des ) 65. 

Muguet, ». Enfantement, 632. 

Mulet enragé, ». VÉTÉRINAIRE , ( Art ) 53. 

Munich , ». Académies , 48. 

Muqueuse, (Maladie) ». Epidémies, 60. 

Muriate de potajje, v. Chimie, 249. 

MuRS,t». Hygiène ,-128» 

Musc , ». Goutte , 7. Hydrophobie , 37. 
Mat. méd. 38. Spasmodiques, {Maladies') 182. 

Mu sca météorica, ». Hist. nat. 81, 

Muscles , (Luxations des) _ ^/;/ 

* Mémoire fur la luxation des mufcles , ïx-414. 

Muscles, ». abcés_, 12 & fuiv. Anatomie, 
42 & fuiv. Hist. nat. 131. & fuiv. Os, (_ Mala¬ 
dies des- ) 101. Physiologie , 98. Pierre , 9- 
Plaies . 206-213-222. Spasmodiques , (. Mala¬ 
dies ) 127. 

Museau de tanche, ». Hernies, 107. 

Musée, ». Académies, 99. 

Musique , ». Pouls , 36. 

Mycitologie, ». Botanique, 72. 

Myologie, ». Anatomie, 42 & fuiv. 

MYON, (Eaux minérales de) ». MAT. MÉD. 
I47* 

Myope, ». Yeux, (Maladies des) 161. 
NAIN 
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Nain , ». Hist. nat. 82. 

NAISSANCE, ( CataraSe de ) ». Yeux, (_ Ma¬ 
ladies des ) 30. 

Naissances légitimes , ». Enfàntem. 116. 

Naissances précoces, ». Enfàntem. 447. 

Naissances tardives, v. Enfantement, 471 
&fuiv. 

Nancy, v. Académies, 49. 

Nancy, {Eaux minérales de') v. MAT. MÈD. 
148-149. 

Narcotiques, v. Fièvre, 181-213. Mat. 
MÉD. 29-30. SPASMODIQUES , {Maladies) Ifu 

Narines , v. Hémorragie , 86. Règles , 22. 
Natation, v. Hygiène, 132. 
Natrum, v. Chimie, 246. Hist. nat. 266. 
Nature. 

1. Explication de ce que les médecins entendent par 
nature, vîij-389. 

2. Expofé de ce que les médecins & les pïiilofophes 
des différens fiècies ont entendu en médecine par ie 
mot nature, Ixiij-193. 

Nature, v. Bibliographie, 43-51. Chimie, 
339. Education, 10. Fièvre, 354. Physique, 5. 

Nature, ( Les trois règnes de la ) v. HlST.- 
NAT. 2. 

Navets, v. Scorbut, 42. 

Navigateurs. ( Malad. des) 

1. t Traité des maladies des navigateurs Européens, 
^. XXj-475, E. Xxj-483. 

2. t Traité des maladies des gens de mer, 4. xxvj- 
565, s. xxvij-99. 

3. f Mémoire concernant une efpèce de colique obfer- 
ve'e fur les vaifféaux, n. ixj-305. 

Navigateurs , v. Catarre , 8. Euro¬ 
péens, {Maladies des) 5. HYGIÈNE, 36. PÉRIPNEU¬ 
MONIE , 6. Rhumatisme , 9. Scorbut , 16. 

Navigation. 
1. * Programme de-I’Académie de Bordeaux: «Quelle 

effc la meilleure manière de mefurer fur mer la viteflè 
ou le fillage des vaifleaux ? » &c. xxxvij -377. 

1. * Programme de l’Académie de Marfeille : « Quelles 
font les efpèces de vers marins qui attaquent les 
navires dans les divers ports de la Provence , & 

»' quelle fe'roit la méthode de les en préferver? >3 lij- 
563- 

Nazal, v. Pouls, 20. 
Nécrologie. 

Obfervation nécrologique fur la ville de Calais, 
îxj-622. 

Nectaires, v. Botanique, 30. 

Nègres. 

1. * Programme de l’Académie de Bordeaux : « Quels 
feroient les meilleurs moyens pour préferver les nè¬ 
gres , que Pon tranfporte de l’Afrique dans les colo¬ 
nies , des maladies fréquentes & fi fouvent funeftes 
qu’ils éprouvent dans ce trajet, xxvij-378,I-183. 

2. f Obfervation fur la maladie des nègres , leurs 
caufes , leur traitement, &c. st. xlvj-95. E- xlvj-216. 

Nègres, v.Dyssenterie, 19,Fièvre, 397. 

NOS i,3è 

Nègres lianes, v. Hist. nat^ 84. 

Neige, v. Chimie, 247. Gangrène, ti. 

Néphrétiques ,,( Maladies) 

1. * Utilité des eaux minérales de Verberie dans les 
maladies néphrétiques, vij-432. 

2. * Utilité des eaux de Luchon & de Barèges contre 
des affrétions néphrétiques , xix-525 & 527. 

Néphrétique, v. Colique, 53 & fuiv. 

Nerfs, v. Anatomie, 45 & fuiv. Physio¬ 
logie , 98-107-162. ' 

Nerfs , { Maladies des ) v. Spasmodiques. 
ÇMaladies) 

Nerveuse, v. Colique, 105. Fièvre, 300 
& fuiv. 

Nerveuses , {Maladies)», spasmodiques. 
ÇMaladies) 

Nervine, {Teinture) v. Chimie, 423. 

Neutres, {Sels) v. Chimie, 399. 

Nèvrologie, ». Anatomie, 45 & furv. 

Nez, p. Cancer , 168. Chirurgie, 76. Corps 
étrangers, aç. Fluxions, 3. Hémorragie, 
79 & fuiv. PEAU, {Maladies de la) 482. PIERRE, 
114. Polypes, 29-38 & fuiv. Spasmodiques, 
{Maladies) 148. ULCÈRES , 58. VERS , 68. 

Nez artificiel, ». Os, {Maladies des) 50. 

Nickel, ». Chimie, 239. 

Nicole, p.. Biographie, 62. 

Nielle, ». Botanique , 100. 

Nîmes , ». Topographie , 49. 

v Nitre , ». Chimie , 137-165-231-248 & fuiv. 
Hémorragie, 70. 

Nitre, {E/prit de) ». Tympanite, 9. 

Nitre dulcifié ,{E[prit de) ». Chimie , 356. 
Vérole , 151. 

Nitreux , ( Acide ) ». Chimie , 48-144. Poi¬ 
sons , 36» , 

Nitreux, {Air) ». Chimie, 136157-158. 

Nitreux, {Ether) v. Chimie, 362-363. 

Noire, {Maladie) p. Hémorragie , 42. 

NOIX, {Huile de)». YEUX, {Maladies des) 
IIO. 

Noix , { Zefie de ) ». Gangrène , 54. 

Noix de Galles , ». MAT. MED. 250. VENTEU¬ 
SES, {Affilions) 3. 

NOLI me tangere, v. CANCER, 145-170. 

. Nombril, ». Hydropisie , 74. Ombilic, . 

Spasmodiques , ( Maladies) 148. 

Nombril, {Enfians fiortis par le) ». Enfan¬ 
tement, 331 & fuiv. 

Normandie, ». Physique, 64. Topogra¬ 
phie, 50. 

Northeim , ». Topographie, 51,. 

Nosologie. 
t. * Note fur la nofologie de Sauvages, xxviij-î j- 
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2. f Nofologie méthodique de Sauvages, trad. par M. 
Nicolas, a. xix-382, je. xix-483, a. xxviij-476. a. 
xxxiij-478, a. xxxvj-191. 

3. f Autre traduûion, A. xxxvj-284. 
4. f Tables nofofogiques , &c. a. xxvij-189 , JS. 

xxvij-403. 
5. f Synopfis nofologite methodkte, A. xIiü-287-567. 

NÇTES il mufique, v. POULS, 36. 

Nouffer , ( Remlde de Madame ) v. HisT. 

Nouguez, v. Biographie, 31. 

Nourrices,?. Enfans, 39. Enfantement, 
57b & fuiv. 

Nourrissantes, ( Suhflaiices) v. Chimie, 41. 

Nourriture, p. Fièvre, 23. Scorbut, 

Nourriture,{Abstinence de) p. Charlata- 
ÏERIE , 30. 

Nouveau-nés , v. Enfantement , 570 
& fuiv. 613 & fuiv. Physiologie, 135. Vérole, 
27 & fuiv. 38 & fuiv. 

Noyaux de cerifes, v. Corps étrangers, 
8-25-26. 

Noyaux de pèches, p. Corps étrangers , 
S-M. 

Noyaux de prunes, 
11-28. 

v. Corps étrangers, 

Noyés, v. Asphyxie , 32. 

Nozomètre, v. Maladies, 56. 

Nuage, p. Physique, 26-35. 

Nuque, p. Peau, (Maladies de. la") 95. PES¬ 
TILENTIELLES , (Maladies) 12. • 

Nuremberg, v. Académies, 50. 

Nutrition, v. Enfantement,52-602. iîy- 
giene, 49-57. Physiologie, 120-121 127. 

NycTALOPIE , v. Yeux, (Maladies des} ne 
& fuiv. 

Nymphomanie, v. Spasmodiques, {Mala¬ 
dies ) 272. 

Obésité, v. Hist. nat, 67. 

Observation- 

1. Réflexions fur Tobfervation en médecine dans fa 
préface du vol. IV du journal, pag. 3, 

2. Lettre fur l’ufage que l’on doit faire des obferva- 
tions en Médecine, iv-19. 

3. Pian qui pourroit fervir de modèle aux médecins 
& chirurgiens pour faire de bonnes observations, 

■iv-37. ■ 
Obstruction. - 

ï. * Bons effets de l’emplâtre & des pifules de ciguë, 
employés'pour détruire des obftruûions ,„xix-2io. 

2. * Autres bons effets, &c. xix-213. 
3. * Obftruûion compliquée,traitée par fe magnétifme 

animai, liv-207. 

® I L 

. Abdomen. 

4. Obfervation fur un marafme extrême, caufé par des 
obftruûions dans l’abdomen chez un enfant de cinq 
ans, xxx-422. 

5. * .Utilité des eaux de Luchon & de Barèges dans 
les obftruûions du bas-ventre , xix-520 & 521. 

6. * Utilité des eaux de Balaruc dans les obftruûions 
des vifeères du bas-ventre , xlij-404. 

Estomac. 

Œsophage. 

7. Obfervation fur une efpèce d'obftruûion de l’osfo- 
phage,.xj-4i3. 

8. * Précis d’une obfervation fur une maladie incura¬ 
ble de l’œfophage, viij-soô. 

Pylore. 

9. Obfervation fur un vomilfement habituel occafionné 
par une obftruûion au pylore, v-431. 

10. Obftruûions au pylore , &c. xiij-492. 
11. * Obftruûion du pylore à la fuite d’un vomifle- 

ment de fang , xiij-227. 

Foie, 

12. * Obftruûion au foie, guérie par l’ufage des eaux 
de Bourbonne , xxxiij-137. 

13. * Obftruûions au foie & à la rate, détruites par 
l’ufage de la ciguë: xxxvij-uo. 

14. * Obftruûion au foie & au méfentère,, obfervée à 
Lille, xiix-558. 

Rate. 

15. Obfervations fur des obftruûions à la rate , &e. 
xiij-492. 

16. * Obftruûions de la rate guéries par les friûions 
mercurielles, ftx-521. 

Viscères. 

17. * Programme de fa Société de Batavia : “ Pour¬ 
quoi i’obftruûion des vifeères, appelée de Êceck, 
eft-eîfe fi commune dans les Indes? Quels font les 
moyens les plus fûrs' & les plus prompts de la préve¬ 
nir, d'en ralentir les progrès, & d'en obtenir la gué- 
rifon parfaite , tant en Europe qu’aux Indes ? n 
liv-189. 

Obstruction, p. Cancer, 61-86. Cœur. 
( Maladies du ) 9. CONSTIPATION, 6. PARALYSIE, 
44. Tumeurs, 18. 

Occipital, v. Contusion, 10. Echymose, 
4. Plaies , 198 & fuiv. 

Occulte, ( Cancer) p. Cancer. 

Ocre, p. Chimie, 252. 

Odonthalgie, v. Dentiste, ( Art du) 36. 

Odorat, p. Sens. 

Œdématié. 

* Utilité des eaux de Bourbon-Lancy dans les œdé¬ 
matiés locales, xxxviij-270. 

Œdème , Enfantement , 266. Engorge¬ 
ment, 5. ESQÜINANCIÈ, 28. 

CEGILOPS , v. Yeux, (Maladies des') 17. 

Œil, v. Cancer , 171 & fuiv. Coup, 10. 
Hémorragie , 89. Peau , QMaladies de la ) 382. ' 
Pestilentielles, (.Maladies) 17.Physiologie, 
*75. Plaies , 216 & fuiv. Spasmodiques , C Mala- 
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dies) 148. Tumeurs , 67 & fuiv. Ulcères, gg. 
Vers , 69. Yeux , (Maladies dus') 

Œil du monde , v. Chimie , 264. 

Œillet d’Inde, v. Vers ,98. 

'Œnanthe, y. Poisons , 86-87. 

Œsophage , ^Maladies de l’) • 

1. Obfervation fur une maladie incurable de l’œfo- 
phage, viij-306. 

2. * Hiftoire &cure d’une maladie fingulière de l’œ- 
fophage, xxxj-201. 

Œsophage , v. Corps étrangers , 18 & 
fuiv,Déglutition,4.Estomac,(Maladies de /’) 
4. Obstructions , 7. Paralysie, 68-69. 

Œuf double, v, Hist. nat. 182. 

) ŒUF rendu par la matrice, v, ENFANTEMENT, 
446- 

■ Œuf , C Huile df) v. Chimie, 379. 

Office , v. agriculture, 7. Hygiène, 25. 

Oiseaux,V. Hist. nat. 150175-178. 

Olives, j>. Chimie, 164. 

Olivet, v. Topographie, 52. 

Olivier , y. Agriculture , 29. 

Ombilic, v. Abcès , 16-17. Cancer, 52. 
Corps étrangers, 4 & fuiv. Douleur, 9-10. 
Plaies, 56. Règles , 15. Vers , 52. ; 

1 ■ Ombilic mal-conformé , 'i>; Enfantement, 
529-530. 

Omoplate, v. Plaies, 1-23. Tumeurs,42. 

Onanisme. 

1. Tableau de l’onanifme, xxviij-224. 
2. * Suite de. la: mafturbation chez les femmes, 

xij-486. 
3. "f L’onanifme , ou differtation pbyfique fur les 

maladies produites par le mafturbation, A. yiij-560, 
xij-472, £. xij-483, J. xxj-567. 

Onanisme, v. Epidémies,,.145. 

Ongle. 
Régénération d’un ongle à la fuite de la mutila¬ 

tion d’un doigt, xxvjj-177. 

Ongles extraordinaires, v. fflST. NAT. 85. 

Ongles, (Femme aux') v. Os, QMaladies des) 

Onguent , v. Brulure , 2. Ulcère , 10. 

Vérole, 97-172. 

Opération. 
* Règles pour décider fi l’on doit recourir à l’opé¬ 

ration , xxxvj-299. 

Opération, i>. Cancer . 175-176. Chirur¬ 
gie, 1. Enfantement, 319. Hernies , 28.Tré¬ 
pan ,5. 

Opération céfarienne ,■ v. Enfantement , 
299 & fuiv. 

Opération de la taille, v. Pierre , 62 & 
fuiv. 

Ophtalmie, v. Yeux, (Maladies des). 118. 
& fuiv. 

O R E 135 

OP HT A LM IE vénérienne, v„ VÉROLE, 114. 

OPÈTALmostat, r.YEUX, (Malad. des) 59, 

Opiat, v. Pharmacie, 90. 

Opium, p.Fîèvre, 110-203-216.0 anorène, 
13-18. Hydropisie, 26-56. Insomnie, i. Mat. 
MÊD. 251 & fuiv. Peau, (Maladies de la ) 344. 
Physiologie, 96. Poisons, 88. Spasmodiques, 
( Maladies) 109-121. URINAIRES, (Maladies) 31. 
VÉROLE , 112-202. , . 

Opistotonos , v. Spasmodiques , (Maladies) 
209 & fuiv. 

Oppression, v, Poitrine, Maladies de la) 
15. Totix, 12-13.' 

Or , v. Chimie , 197-214. Hist. nat. 257. 

Or blanc, v. Chimie, 221. 

Orange, ( J eide de l')v. Chimie, 59. 

Orbitaire, (Foffe) v. Corps étrang. 50. 

Orbite , v. Coups ,-10.Tumeurs, 69. 

OREILLES.' ( Maladies des ) 

1, Obfervations fur quelques maladies de l’oreille, 
xxx-453. ■ 

2. * Programmé de l’Académie royale de Chirurgie : 
«ï'Expofer la théorie des maladies de l’oreille, & 
détailler les moyens que fa chirurgie peut employer 
'pour leur, curation. » xvj-84. 

£■ * Lettre att fujet.de ce prix , xviij-93. 
4. * Utilité des eaux de Luchon & de Barèges contre 

quelques maladies de l’oreille, xix-550. 

Douleur. 

5. * Obfervation fur une douleur d’oreilles, xxxj- 
179. 

6. * Douleur h l’oreille, accompagnée d’une abon¬ 
dante fuppuration, xxxj-181. 

Surdité. 

7. Obfervation fur une fille totalement fourde ,,qui 
. cependant a trouvé les moyens de comprendre tout 

ce qu’on lui dit, vj-465. 
8. * Peu de fiiccès. de i’éleftricité dans la furdité & 

.. le tentoin d’oreilles, v-258. 
9. * Surdité guérie par l’ufage dés pilules de ciguë, 

xix-211. : 
•10. * Utilité des injeâiens d’eau tiède fimple dans les 

furdités des vieil lards, xxxvij-200. 
,n. * Surdité traitée par le magnétifme animal, liv- 

214. 
12. * Surdité parfaite avec'tintement d’oreilles, guérie 

par i’éledricité, lix-471. . 
13. * Obfervations fur la furdité & le tintement des 

oreilles., lx-66. ■ 
14. f Inftitution des fourds & des muets » par la voie 

des lignes méthodiques , 4. xlv-191. 
15. f Lettre fur i’inftitution - des fourds & des muets, 

N. XÜX-472. 
16. t Coûts élémentaires d’éducation des fourds & des 

muets, &c. trad. s. lj-28i. 

Oreilles , v. Abcès , 108. Douleur , 40. 
Fistule, 24. Fluxion, 4. Inflammation, 
41. Os , ( Maladies des) 51. Peau, (Maladies de 
la) 48. Physiologie, 171. Spasmodiques, 
( Maladies) 118. Tumeurs, 57-58. VERS, 70 
& fuiv. 

Oreo Solinum, v. Botanique, ioi- 



Organes , v. Anatomie , 74. Hist. nat. 
184. Physiologie, 6-105-117-173-188.Pouls, 34. 

Organique,>. Pouls, 9-19. 
Organisation animale, v. Physiologie, 

34-%- • 
Organisation monjlr'ueuje, v. Hist. Nat. 

106. 
Organisation végétale, v. physiologie,34. 

Orge , ( Epi d’) v. Corps étrangers, 
3-32. 

Orge, (Syrop d’) v. Pharmacie, 80. 
Orgeat, v. Pharmacie, 81. 

' Obgelat, v. Topographie, 53. 
Oribase, v. Bibliographie, 27-62! 
Orléans , v. Académies , 51. Topogra¬ 

phie, 43. 

Orme, ( Ecorct à’) v. Mat. méd; 263. Peau, 
(Maladies de la ) 418-443. 

O S 

■17. Suppuration & ankilofe dans l’énarthrofe dufémur, 
xxxvij-256. • 

Genou. 
18. Obfervation fur une ankifofe prefque complète, 

guérie par les eaux favonneufes de Bonne, Ivj-aq. 
19. * Obfervation' fur une ankilofe au genou, aiguë, 

inflammatoire, iv-54. 
20. * Ankilofe faufie au genou, par le racorniffement 

des ligamens, lv-6i. 
21. * Ankilofe glaireufe par congëftion au genou, 

lv-63. 
22. ** Ankilofe au geiiou par le gonflement du tiffu 

Ipongieux des os, lv-68. 
23. * Ankilofe glaireufe vénérienne au genou, 

lv-7o. 
24. * Ankilofe crétacée au genou, IV-7J. 
25. * Commencement d'ankilofe au genou par con- 

gellion, avee relâchement des ligamens articulaires, 
guérie par i'élecïricitë, lviij-i3i. 

Extrémités supérieures. 

Ornithologie , », Hist. nat. 175, 

Orobe faiwage, v. Rhumatisme, 2. 

Orpiment, v. Chimie , 253. 

Orteils, v. Gangrène, 47-48. Hémorra¬ 
gie, 43. 

ÔRYCTOLOGIE, V. HlST. NAT. 231. 
Os. 

1. Conféquences relatives à la pratique, déduites de 
la ftruûure des os pariétaux, v-48. 

2. f Expérience fur là régénération de nouveaux os 
dans les grandes déperditions de leur fubftance dans 
les maladies ou même dans leur fouftraélion totale ,a. 
xlv-rSo. 

Ma IA DI ES (Des). 

3. * Obfervation fur une maladie des os avec l’ou¬ 
verture du cadavre, xv 311. 

4. * Obfervations fur quelques maladies des os, 
lix 201. 

5. t.Difcours hiftorique & critique fur le traité des 
maladies des os, ^.viij-374. 

6. f Traité des maladies des os, e. ix-12. 
7. f Traité des maladies des os, trad. A. xvij-183. - 
8. Elfais fur les caufes & fur les effets de la diftor- 

fion de l’épine du dos, avec des obfervations fur le 
traitement des hernies, «. lxj-211. 

.9 "f Defcriptio Tkefauri ojfium morboforitm Hoviani, 
annexa eft dijjbrtatio de callo, N. lxiij-586. 

An KILO SE. 

jo. Guérifon d’une ankilofe générale, avec quelques 
réflexions tbéorêtico-pratiques, xij-273. 

U. * Éleflricité employée dans le traitement de l’an- 
feilofe, v-257. 

12. *Ufage des préparations de plomb dans les anki- 
Iofes & le relâchement des ligamens, xv-15. 

13. * Obfervation fur deux ankilofes, xv-390. 
14. * Ankilofe formée par les fecours de Part, 

xxxvj-525. 
15. * Utilité des eaux dè Bourbon-Lancy dans les 

ankilofes récentes, xxxviij-270. 

Extrémités inférieures. 

Fémur. 

16. Ankilofe du fémur avec l’os innommé, xxxvj- 
523. 

, Coude. 
26. * Ankilofe fcrophuleufe au coude, x-321. 
27. * Bons effets de l’extrait d’aconit dans une anki¬ 

lofe au coude, xviij-404. 
Vertèbres. 

28. Ankifofe des vertèbres, xxxvj-524-525-526-527- 
528-529. 

Carie. 
'29. Obfervàtiôn nouvelle qui tend à prouver que la 

teinte noire que les plumalfeaux & les emplâtres 
prennent quelquefois, n’indique pas toujours la carie, 
xviij-546. 

30. Obièrvation fur une efpèce de carie dés os, dans 
lefquels on a trouvé après la mort une chaleur con- 
fidérablé, lj-131- 

31. * Utilité de la dilfolution mercurielle dans la carie, 
vij-20i. 

32. * Réflexions fur la carie, xiv-293. 
33. ¥ Utilité du cautère dans la carie , XV-544. 

Sacrum. 
34. Obfervation fur le traitement d’une carie perçant 

le factum de part en part, xlij-361. 

Ça rt 1 LACES. 
35. Obfervation fur une fuppurëtion & carie dans les 

cartilages intervertébraux, effet d’iin contre-coup, 
xxxvij-254. 

36. Suppuration & carie dans la fynarthrofe facro- 
iliaque, Xxxvij-253. 

Extrémités inférieures. 
Cuisse ou Fémur. 

37. Obfervation fur une carie dans l’énarthrofe du fémur, 
xxxvij-252. 

38. Autre, compliquée de luxation, xxxvij-252. 
39. Autre, compliquée de fuppurëtion , xxxvij-257. 
40. Lettre fur une carie du fémur fur lequel on 

trouva une ftala&ite, I-530, Ij-63. 

Jambe ou Tibia. 
41. Obfervation fur une carie de caufe interne , 

xxvj-244. 
Extrémités supérieures. 

Bras ou Humérus. 



O s O S : i'37 

Poitrine. 

Sternum. 

43. Obfervation fur une carie au fternum, guérie par 
le trépan, (effet d'un contre-coup) xxxvj-531. 

Tête. 

C RA N E. 

D ia s ta sis.' ou Écartement. 

Sternum. 

68. Dialtafis oui écartement du fternum, xxxxvj-520. 

Symphyse Sacro-iliaque. 

69. * Obfervation fur un écartement de la fymphyfe 
facro-iliaque, fuivi de la mort, xxviij-298. 

Coronal ou Front. 

44. Obfervation fur une carie au coronal, vj-375., 
45. Lettre fur les effets furprenans de l’urine très- 

chaude fur une plaie placée au front, avec carie, 
xvj-344. 

46. Os du front détruit par une carie vénérienne, 
ÎV-43C. 

Pariétal. 

47. Tumeur farcomateufe déterminée par un coup léger 
à la tête, avec carie du pariétal, xxij-535. 

48. Obfervation fur une ancienne carié du pariétal 
gauche, guérie par l’application des médicamens 
gras, &c. xxxvij-455. 

Temporal. 

49. ¥ Obfervation fur une carie de l’os temporal , 
xxx-244. 

Fa c e. 

Nez. 

50. Obfervation fur la reftitution artificielle du nez & 
. du palais, détruits par la carie, xlv-224. 

Oreille. 

51. Obfervation fur une maladie d’oreille , avec carie 
des os, xiv-342. 

Vertèbres. 

|2. Obfervations fur l'effet de la carie des vertèbres 
. dorjales, xxxv-528. 

53. Obfejrvations fur des caries, avec fuppuratiori aux 
dernières vertèbres lombaires & à l’os facrum , 
xxxvij-260-261-262. 

Cliquetis. 

54. * Cliquetis des' os, occafionné par une congeftion 
glaireufe, Iv-57. 

Découverture , ou Exfoliation. 

55- 

5<5- 

fi: 
% 
61. 
62. 

<55. 
66. 
67. 

Obfervation fur une féparation confidérable des 
os pariétaux, v-aoi. 

Obfervation fur une exfoliation qui s’eft faite 57 ans 
après, un coup reçu à la tête, xj-130. 

Obfervation fur la découverture des os. xxxj-80. 
Première lettre fur le même fujet, xxxij-181. 
Seconde lettre, xxxiij-168. 
Troifième lettre, xxxvj-537. 
Quatrième lettre, xxxviij-153. 
Cinquième lettre fur le même fujet, & examen 

du trépan perforatif de SelJofle, xxxix-432. 
Sixième lettre, xliij-278. 
Mémoire fur les reffources de la nature pour 

l’exfoliation des osdu crâne contus, fans dérangement, 
xfiij-322. 

* Obfervation fur i’exfoliation des os, xxviij-' 
498. 

* Obfervation fur l’exfoliation des os, xïj-296. 
Des différentes époques auxquelles les os s’exfolient, 

lx»j-S79. 

Entorse. 

70. *'Ufage des préparations de plomb dans les éii- 
torfes, xv-15. 

Exostose. . 

Extrémités inférieures. 

Cuisse. 

71. Obfervation fur une nouvelle efpèce d’exoftofe 
d’un os cylindrique, (le fémur) xiij-346. 

Tibia ou Jambe. 

72. ; Obfervation fur une exoftofe monftrueufe au tibia, 

73. * Bons effets • du Solanum fcandens employé dans 
le traitement.d’une exoftofe' & la partie fupérieure de 
la jambe droite, xxij-239. 

Tête. 

Mâchoire. 

74. * Exoftofe à la mâchoire inférieure, xij-553. 

Fracture. 

75. Lettre fur la fraéture des os cylindriques, xlv- 
167. 

76. Obfervation fur les différentes polirions que peut 
prendre le bout d’une os fraéture, & fur les fituations 
qu'on doit donner au membre réduit, lix-239. 

77. * Fraétures caufées par des convulfions épileptiques, 
xv-198. 

78. * Utilité des eaux de Luchon & de Barèges contre 
• les roideurs des tendons & des ligamens, à la fuite des 
luxations & des fraétures, xix-240-249. • 

79. * Obfervation fur les ligatures de fil d’archai 
pour fa fraéture des os cylindriques, xiv-i67i 

80. t Nouvelle méthode de traiter les fraétures & les 
luxations, a. xxxv-567. 

81. t Traduétion de l’o.uvrage précédent, jv. !x-386. 
82. f Differtation phyliologique & chirurgicale fur la 

formation & les différens vices du cal dans les frac¬ 
tures , n. lx-388. 

Cal ou Ça.lus. 

83. v Difficulté de la conformation du cal pendant 
la groffefie, xv-197. 

84. s Obfervation fur une limpte fraéture dans 
une femme enceinte, dont le cal ne commença â fe‘ 
former qu’après les couches, xxxvij-216. 

Extrémités. 

85. Obfervation fur une fraéture du col des extrémités, 
xxxij-279. 

Extrémités' inférieures. 

Fémur ou Cuisse. . 

86. Obfervation fur une fraéture à la partie moyenne ' 
de la cuiffe, occafionnée pari’aétion feule.des mufcles, 
xj-368. _ 

87. Obfervation fur un caius qui s’eft fait heureufement 
fur la fracture du fémur, quoique l’os fût atteint de 
carie dans une e'tendue confidérable, xvj-61. 

Mm 



8. Obfervation fur Je traitement de la bteffure de 
M. de Fignoles, &c. ( fraéture du fémur par un coup 
d’arme à feu) xxx-163. 

9. Obfervation fur une réduâion du fémur fraéturé 
dans fon col. xxx-369. 

o. * Suites d’une fraéture à la cuilfe, dans lefquelies 
les friétions. avec des linges chauds furent utiles, 
v-212. 

11. * Obfervation fur une fraéture de la cuiffe, 
xlij-172. 

2. * Obfervation fur une fraéture de la cuilfe, 
xliii;452. 

Rotule. 
13. * Obfervation fur une fraéture de la rotule , 

xliij-45!5. 
Tibia ou Jambe. 

14. Obfervation fur une fraéture par écrafement, avec 
déperdition de fubftance ,, iijj-Jig. 

15. Obfervation. fur une fraéture compliquée de la 
jambe, v-119. 

d. Obfervation fur une-fraéture de la jambe, compli¬ 
quée avec plaie &. luxation,. &. fuivie. de gangrène, 
xv-146. 

7.. Obf rvation fur, une fraéture c-ompofée, de la 
jambe . &c. xvj-325, 

8. Obfervation Fur une fraéture. de la jambe ; cpm- 
plicarion de gangrène, amputation, effets du quin¬ 
quina, xvj-434. 

9. Obfervation. fur une fraéture compliquée de la 
jambe, avec gangrène, xx-450. 

o. Obfervation. fur une fraéture. compliquée de ta 
jambe, avec gangrène, xxv-254. 

U. Obfervation fur l’ouverture du cadavre d’un 
vieillard, dont les mufcles du; pied, de la jambe 
& de la cuiffe étoient changés en graille, à la fuite d.-une 
fraéture. compliquée de la jambe droite , xxxv- 
455; 

12. Obfervation fur une fraéture compliquée de la 
partie inférieure de deux os.de la jambe, guérie fans 
amputation , xxxviij -553. 

>3. Obfervation fur une fraéture compliquée de la 
. partie: inférieure de la jambe droite, XXX.X1560. 
14. Extrait, de.l-antologie romaine, &c. liv-470. 
■5. Obfervation;fur une traûure.cemplète fis compliquée 

avec plaie-,.& enfuite avec, carie k la partie moyenne 
de la jambe , lix-isg. 

16. Obfervation fur une fraéture complète de. la jambe, 
compliquée-avec plaie & convulhons, & fur les 
moyens employés pour remédier aux- accidens qui 
furvinrent,, Hxt435,.. , 

17. * Obfervation fur une fraéture de la. jambe , 
xvj-432. 

18. * Obfervation fur une fraéture de la jambe, 

9. * Bons effets de la momie dans une fraéture de là 
jambe., xxvj-468. 

* r - ■—ï. fraflure du tibia,xxxvïj- 

te fraéture des os dè la jambe & 

: fraéture. de. la- jambe. 

Obfervation. fur. u 
216. 

* Obfervation fur ur 
de la cuiffe, xlj-45& 

* Obfervation, fur 
xîij-i66. 

* Obfervation. fur une fraéture des jambes , 1 
xlij-169. 

* Eraflure» de-la. jambe, xliv-165. 
* Différentes manières de réduire les.fraflures du. 

tibia,, lix-242. 

Extrémités supérieures,. 

Cubitus Îju. Cû/jjxe. 

ObfervatLon ,fu£-, des: w>: du-coude frafluiée *nj[- 234. 

117. 
oralement, iv-288. 

Humérus ou Bras. 

118. Obfervation fur une fraéture au bras, fuivie de 
gangrène, & pour laquelle on a fait l’amputation, 

119. Obfervation d’un coup de balle au bras, avec fraeas 
de l’humérus, vij-42. - 

120. Obfervation fur une fraéture compliquée de l’hu¬ 
mérus, xiv-446. 

121. Obfervation fur une plaie du bras, avec frac¬ 
ture de l’humérus) xx-541. 

122. Obfervation fur une fraflure de l’humérus., compli¬ 
quée _ de plaies & d’efquilles, & accompagnée de 
mortification, xxiij-449. 

123. Obfervation fur une fraéture de l’humérus, qui 
démontre là poffibilité des fraflures incomplètes des 
os cylindriques,, xxvj-359. 

124. Obfervation fur des fraflures compliquées de l’hu¬ 
mérus & du cubitus qui ont exigé l’amputation , 
xxviij-75. 

125. Obfervation fur dès fraétures du col, de l’humérus 
& du fémur, xxviij-173. 

126. Obfervation fur une fraéture du bras , xxxix- 

tie fupérieure du bras, xlj-i 70. 
128. Obfervation fur la. réparation d’une portion confide’- 

rabie de i’os du bras,&c. xliij-136. 
129. * Obfervation- fur une fraéture au bras, ij-132. 
130. * Obfervation fur une fraflure du feras, xliij-45âv 
131. * Obfervation fur une fraflure du. bras, xtvij,523. 

Poitrine. 

132. * Fraûure de la dernière des. vraies: côtes ,. cau- 
fée par un coup de fulil dans.la poitrine, v-60. 

, Tête. 

Crâne. 
133. Obfervation fur une-fraflure au crâne, guérie fana 

le fecours du trépan.,,j-449. 
134. Obfervation fur une fraéture- dm crime:, fuivie de 

circoi,fiances particulières, vij-370. 
135. Obfervation fur les contre-coups qui tendent à 

prouver qu’on peut découvrir furement. l’endroit frac.- 
luré , félon le lieu qui a reçu le choc, xxj.-252. 

136. Lettre contenant i’hiltoire d’une fraflure très- 
compliquée, xxiij-44.3, 

137. Obfervation fur uiie fraéture du crâne, oppofée 
à la partie fur laquelle- le coup: a été. porté;,, 
fuivie d’un dépôt au cerveau.: & épanchement) de 
fang ,. xxxv-3 77. 

338. Oblervation- fur- utie- fraflure-du, crâne, xxv- 

efraétureîcompliquée-.desios du 139. Qbfeivatiomfur.u: 
crâne, xxv-435. 

140. Obfervation fur une fraûure diurne partie du. crâne^ 
xxvj-2(iy. 

341. Qbiéivation-fur, des,accidens; nombreux,kJa fuite 
d’une opération du-trépan,.xxvj-362: 

142, Obfervation fur pl aliènes- fraétures du.crâne. Sa 
particulièrement-, fur Eelpéce d’enfonçure: appelée 
par les,GrecsfZnla/is.ou.PMjJjs.,, 1-155-4 fuit6,1-242 ; 
lûite, I-352. 

14.3; Obfervation -, fur, un enfoncement; confidërable du 
" crâne, accompagné d’accidens graves qui fembloient 
exiger l’opération,-d3j..trépin,.& guérrnéanmoins par 
ies feules forces de-.: la, nature.,, aidées dès: moyens 
généraux, l--;94. 
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1A4. Obfervation fur u'nè. frafture. du erâne, avec la 
fortic d’une portion du cerveau par i’oreiHe , lij-454. 

j45. Frafture des os du crâne, avec déchirement 
de la dure & pie-mère, fuppuration du cerveau, 
Ixj-498. 

CORONAL. 

146. * Obfervation fur une frafture de l’os du front, 
où l’on appliqua des tentes, dont une s’étant gliffée 
pendant i’irrfpiration, fe perdit & fut rendue peu de 
temps après par le nez, ix-sjoi. 

Pariétal. 

147. * Fraftures du pariétal devenues mortelles, 
v-50. 

Face. 

148. Obfervation fur une frafture compliquée des-, os de 
la face, xxxix-160. 

Ma choir B. 

149. Obfervation fur une frafture doublé dé fa mâchoire 
inférieure , compliquée de plaie, lxiiy-537. 

Nez. (Os du) 

150. * Obfervation fur une frafture des. os du nez , 
■ xxxij-344. 

VERTEBRES. 

151. * Fraftures aux apophyfes épineufes des vertèbres, 
xxxvj-520, 

152. Lettre contenant l’extrait d’un mémoire fur le dan¬ 
ger qu’il y a de fe fervir de machines dans le,traite¬ 
ment des luxations, xxvj-540. 

153. Réflexion fur cette lettre, xwij-^i; 
134. Lettre furie même fujet, xxviij-48. 
155. Réflexions fur le même fujet, xxviij-348. 
156. Réflexions fur l’ufage des lacs & des machines pour 

fa réduftion des luxations, xxviïj-545. 
157. Obfenration fur le danger qu’il y a de ne pas 

réduire les luxatioùs furie champ.,, xxix-xée. 
158. * Ufage du cautère dans les luxations,"x-v-446. 
159. * Utilité dès eaux: de Ludion fié-dé: Bàr'èg'es contre 

les roidéüïs- des' tendbns fie des ligiiflferis' à la fuite 
des luxation? 8c des fraftures, xix-eqti & 2491 

j 60. * Obfervation' fur le- traitement des .luxations , 
Ix-414. 

Bassin. (Os dùy 

161. * Luxation des os du baffin, xxviij-301. 

Coccyx. 

162. * Obfervation fur une luxation du- coccyx, 
xl-364. 

OS DES Isl/ES: 
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168. Seconde' lettre Tur le même fujet, xxix-54ê. 
169. TroiSème lettre fur le même fujet, xxix 549. 
170. Mémoire fur le même fujet, xxxj-246. 
171. Suppuration 8c luxation du fémur par contre-coup, 

xxxvij-258. 
172. Autre, xxxvii-259. _ . ' 
173. Obfervation fur une luxation de la cuifle, 

xxxvij-505. 
174. * Dilfertation fur la luxation dé la cuifle, 

xij-ioa. 
175. * Luxation du fémur, avec dépôt', xxxvj-533. 
176. * Obrervàtion fur une luxation de lacuiffe,.réduite, 

xxxix-207. 
Jambe. 

177. * Obfervation fur 
xIvij-143. 

une' luxation 

Tarse. 

de la jambe, 

178. Obfervation fur une luxation des os du tarfe, 
xxxvj-351. 

Extrémités supérieures. 

179. Obfervation fur une luxation complète de la partie 
fupérieure du rayon, xxXiv-536'. 

180. Lettre-contenant une nouvelle méthode de réduire 
les luxations du bras, xxxvij-167. 

181. Obfervation fur une luxation' du bras, en dedans, 
.. lv-iij-49. ; .. . 

182. * Obfervation-fur,Une luxation du bras,-xxviiT- 
361. . '■ 

183. * Obfervation-fur une luxatSon- du bras-, xxix- 
162. 

184. t, Differtation fur la- luxation du bras , n. 
ix-181. 

Epaule. 

5. * Defcription d’un; nouvel infiniment delbné ît 
faire la réduftion de la luxation de l’épàule , 
lxij-182. 

Poignet. 

186» Obfervation fur une -luxation du- poignet, avec 
rupture des ligamens, xx-xix-4ea; 

P'oiTBflNE. 

187. Obfervation fur'-une luxation particulière des car¬ 
tilages-des côtes, liv-328. 

t"8fc * Métfiolrè' fut la luxation'dés côtes , xj-78. 

Sternum. 

189» * Luxation des os du fternum., xxxyja5H. 

Té-tf.. 

Ma-cnoire. 

163. ‘Luxation des os des. Mes par contre-coup, 
xxxvij-259. 

Extrémités inférieures. 

, Cù 1 sse ou Fémur. 

264. Defcription d’une luxation-complète de la cuifle, 
viij-64. 

165. Réflexions'fur un articFé dti Diftloniiaire dè Chirur¬ 
gie, avec une méthode' de réduire les luxations de 
la cuifle, xxvj-170. 

366. Obfervation fur -quelques rédèftionsJde la cuifle, 
opérées fans machine,;xxyij-37fi- 

1 frf.' Pfemiêre lettre au fujet d’une luxation de ia-cuifle, 
réduite feus le fecouts des machines, xxix-543. 

190; Luxation-incomplète dé la mâchoire-, dont la 
réduftion offroit' des- obflables très-confidérables , 
ij-28. 

ipii ‘ Luxation cohvulflve Sir périodique dè la mâ¬ 
choire-, J254;- 

192. •* Luxation incomplète dé1 la mâchoire, ^-'254. 
193; * Obfervation fur les {testions'- de la mâchoire, 

xxviij-359. 
FNrtSrr'esî 

194. * Luxation' imcoifiplête des' vertébrés, xxxvj- 
5“. - .. . , - ' 

395. * L'teatîûtr dè’ la dernière' vertébré dorfrle, ac¬ 
compagnée de; la- paraiyfie dès extrémités inférieures, 
8s d’incontinence d’urineIxv-ÿou. 
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Ramolli s s em snt. 

iç6. Lettre fur fa maladie de fa nommée Supiot, 

197. 

198. 

199. 

200. 

IJ--4- 
Lettre fur l’examen du cadavre de fa femme 

Meflin, xfv-216. 
Expofé fuccinét de f’état de Jeanne Poulie , pour 

concourir à fixer la vraie caufe de fa maladie extraor¬ 
dinaire de feu Pierre Poulie fon frère, fvij-431. 

Obfervation fur une maladie peu connue, à laquelle 
on pourroit donner fe nom de goutte médullaire, 
iviij-148-255. 

t Mémoire biftorique fur fa maladie fingulière 
de la veuve Meflin, dite fa femme aux ongles , n. 
y-284. 

Sensibilité. 

201. * Mémoire fur la fenfibifité contre nature de* os, 
Jix-474. 

SÉPARATION. 

202. Obfervation fur une réparation totale des os Pulis 
éntr’eux, xxiij 83. 

Spina-Bifiva. 

303. Obfervation fur le fpina-bifida, xij-138. 
204. Lettre fur un fpina-bifida, xxix-140. 

Spina-Vent osa. 

*05. * Spina-ventofa guéri par le quinquina, xij-121. 
206. * Spina-ventofa guéri par l'ufage des vipères, 

xxxvj-16. 
207. * Bons effets de la ciguë dans le fpina-ventofa, 

208. • * Ouverture du cadavre d'un homme mort à fa 
fuite d’un fpina-ventofa, & chez lequel on a trouvas 
le conduit torachique entièrement bouché par une 
lubftance oflèufe, fxiv-322. 

Extrémités inférieures. 

Genou. 

009. Obfervation fur une maladie, à laquelle on a 
donné lé nom d’épine venteufe au genou droit, gué¬ 
rie fans amputation, xlvij-48. 

210. Réflexions critiques fur fobfervation precedente, 
xlviij-507. 

Jambe. 

311. * Obfervation fur un fpina ventofa à la jambe, 
xJj-308. 

312. Obfervation fur un fpina ventofa au pied, à la 
fuite de la petite vérole, lx-551. 

Vertèbres. 

013. Ouverture du cadavre d’un homme , mort d’un 
fpina ventofa aux vertèbres dorfaies, vj-389. 

OS, C Maladies des ) v. ABCÈS, 44. ANATO¬ 
MIE, 51 & fuiv. Cjhmie, 52-262. Corps étr-àn- 
gers, 21-30-31. Enfantement, 537. Hist. nat. 
744. Jurisprudence, 8. Plaies, 73. Vétéri¬ 
naire , C drt) 67. 

Oschéoc|:le , v. Hernies , 121. 

Oseille, ». Mat. méd. 264. 

Oseille, (. Seld'') v. Chimie, 298. 

Osselets tk l’oreille, v. Esquinancie, .17. 

P A K 

Osseuse. (Plaque) v. Hist. nat.' 140. 

Osseuse, ( Tumeur) v. Tumeurs, 61. 

Ossification. 

* Ollïfication dans la cavité de l’aorte , qui avoir 
caufé de violentes palpitations , fx-257. 

Ossification, v. Anévrisme,-23. Enfan¬ 
tement, 88. Hist. nat. it6. Physiologie, 
122. Ulcères, 19. 

OSTÉOCOLE de la marche , v. HlST. nat. 228. 

Ostéologie, v. Anatomie, 51 & fuir. 

Ouïe, v. Hist. nat. 87-184. Physiologie, 
«i* 

Ouverture de cadavres, v. Cadavres , C Ou¬ 
verture de ) 

Ouvriers , ». Arts et métiers. 

Ovaire. (Maladies de T) 

1. Obfervation fur un gonflement furprenant de 
l’ovaire droit d’une femme, vj-149. 

2. Obfervation fur un ovaire oflïfié, xij-530. 

Ovaires , v. Anatomie , 79. Cancer , 93. 
Enfantement, 22-85. Hernies, 12a. Hydro- 
fisie, 27-94. règles , 43. 

, OXYMEL colchique, v. ENFANTEMENT, 423. 
Fievre, 277. Hydropisie, 3-12-78. Pharma¬ 
cie , 57. Toux , 6. 

O z È N E. 

217. Remède contre l’ozèpe , xvij-558. 

OZÈNE, V. VÉROLE, 115. 

Pain , v. Hygiène , 64-67. 

Palais , v. Cancer , 155-166 & fuïv. DeN- 
- tiste, ( An du ) 15-19. Pierre, 114-115. Plaies, 

213. Tumeurs , 66. 

Palais artificiel, v. Os , ( Maladies des') 53. 

PALATINAT , ( Plantes du ) v. BOTANIQUE, 55. 

Paléologie, v. Thérapeutique. 

Palfin, v. Biographie,47. 

Palingénésie, v. Chimie, 254. 

Palliatifs , v. Goutte , 52. 

PALMA CHRISTI, (, Huile de ) v. MAT. MÉD. 
231. 

PALMARIUS , ( Poudre de ) v. HYDROPH»- 
BIE, 27. 

Palpitation , v. Cœur , (Maladies du) 1 
& fuiv. Spasmodiques, ÇMaladies) 140. 

PALYSSY, ( Bernard) v. BIBLIOGRAPHIE , 50. 

Panacée, v. Peau, ( Maladies de la) 435. 

Panaris, v. Abcès, 61 & fuiv. 

Pancréas, v. Pylore. 

Pancréatique, ( Double conduit), v. Hist. 
nat. 117. 

PANSEMENS. 



P A. R 

Pansemens. 

w Réflexions 1er les panfemens, xv-77. 
Pansemens, v. Amputât .,29. Fistule, 14. 

Paracelse , QLilium de) v. Chimie , 383. 

Paracentèse , v. Enfantement, 429. Hï- 
dropisie, 15-34-38-40-63-70-100-110. Yeux,(Ma- _ 
ladies des) 104-105. 

Paralysie. 

1. Lettre fur une paraîyfie des parties internes, 

Obfervation fur i’ufage des alcalis volatils, xix- 
260-325. 

Protpedus fur des cures de paralyfies par l’élec¬ 
tricité , xxxiv-570. 

Obfervation fur une paraîyfie & fur les effets de 
i’éleâricité, 1-236. 

Lettre fur dix guérifons de paraîyfie par i’éleâri- 
cité, Ivij 544. 

Bons effets de l’éleâricité dans la paraîyfie, 

7. Paraîyfie, ( caufée par la commotion d’une arme à 
feu ) dont les fuites ont été mortelles, fxv-399. 

8. * Effets de l’éleâricité dans la paraîyfie complette, 
v-260.. 

9. * Réflexions fur la paraîyfie qui eft la fuite de la 
cofique de Poitou , viij-109. 

10. * Obfervation fur tme paraîyfie guérie par la caufe 
même qui l’avoit produite, xj-485. 

11. * Effets de l’éleâricité dans la paraîyfie, la para- 
lyfie fcorbutique, la danfe de St. Wit, chez un malade 
qui voyoit toujours des mouches devant Tes yeux, 
& dans les règles, xij-122. 

12. * Réflexions fqr la paraîyfie & Tes caufes dans les 
maladies occafionnées par-les métaux, xvj-204. 

13; * Réflexions fur l’ufage de la faigtiée dans la para- 
lyfie qui furvient dans les maladies occafionnées par 
les métaux, xvj-205. 

14. * Paraîyfie i'urvenue h un homme qui ^tomba pref- 
que perpendiculairement fur la tête , xvij-546. 

15. * Obfervation fur l’éleâticité employée dans le 
traitement de la paraîyfie & de plufieurs autres ma¬ 
ladies, xvi'j-492. 

16. * Utilité des eaux de Luchon & de Barèges dans 
les paralyfies & les affeâions neryeufes, xix-325. 

17. * Obfervation fur la paraîyfie qui fuccède à la coli¬ 
que de Poitou, xx-205. 

18. * Paraîyfie ila fuite d’une cofique, xxij-339. 
-19. * Efficacité des eaux-de Néris dans les paralyfies, 

xxv-171. 
20. * Obfervation fur- une paraîyfie guérie par i’éleâri¬ 

cité , xxix-295. 
21. * Obfervation fur un homme paralytique depuis 

20 ans, qui fut frappé de la foudre, & recouvra fur 
le champ i’ufage de fes membres, xxix-299. 

22. * Obfervation fur la paraîyfie qui fuccède à la 
cofique métallique, & fur l’utilité de l’éltâricitd dans 

23. * Paraîyfie linguüère caufée par des vers, xxx-46. 
24. * Paraîyfie à fa fuite d’une apoplexie accompagnée 

de convulGons , guérie par i’ufage des eaux de Jîour- 
bonne, xxsiij-134. 

25. * Efficacité des eaux de Balarué dans la paraîyfie, 
xxxvj-400, Xlij-405. 

26. * tirage des eaux minérales dans la paraîyfie, 
xxxviij-260. 

27. * Obfervation fur la paraîyfie qui eft la fuite de 
l’apoplexie, xIvj-367. 

28. * Obfervation fur la paraîyfie qui eft fouvent la ] 
fuite dè ia colique métallique, xlvj.40l. .1 

* Obfemtions fur les paralyfies , Ivij-299-547. 
* Paralyfies, foibleffes, engourdiffemens, ftupeurs, 

traités par l’éicâricicé, lviij-140. 
* Obfervation fur l’utilité de l’éleâricicé dans la 

paraîyfie , lxj-9t. ' ; . 
* Paralyfies obfervées îi Paris, ( guéries par l’éleâri¬ 

cité , 1-464, lv-372, lvij-272-450. 
* Obfervées il Lille , à la fuite de l’apoplexie, 

xIviij-374. 
f Guérifon de la paraîyfie par i’éleâricité, &c. e, 

xxxvij-483, n. 1-281. 
f Suite de l’ouvrage précédent, A. xl-478. 

Hémiplégie ou Paralysie de la 
moitié du corps. 

Obfervation fur une paraîyfie, ( hémiplégie ) gué¬ 
rie par une fièvre putride , vj-148. 

Obfervation fur une paraîyfie de la moitié de ta 
tête , du vifage & de tout le côté gauche, guérie par 
les antivénériens, ix-325. 

Hémiplégie par commotion de la moelle épinière, 
xxxvij-266._ 

Hémiplégie caufée par un coup debayonnette dans 
l’orbite , xxxvij-268. 

Obfervation fur une hémiplégie du côté gauche, 
xliij-217. 

* Effets de l’éleâricité dans l’hémiplégie, v-260. 
* Hémiplégie , fymptôme d’une affeâion hyftéri- 

que, furvénue pendant une faignée, vj-23 & 27. 
* Obfervatiônrfur une hémiplégie venue à la fuite 

d’une plaie à l’œil, xxv-456. 
* Hémiplégie vaporeufe, à laquelle fejoignoit une 

obftruâion doütoureufe du foie, guérie par l’ufage des 
eaux de Bourbonne-les-bains, xxxiij-33. 

* Hémiplégie légère à ia fuite d’une affeâion hy- 
ftérique, guérie par i’ufage des eaux de Bourbonne, 
xxxiij-35-130. 

* Engourdiflèment paralytique dans tout le côté 
droit, xxxvj-275. 

* Hémiplégie .avec laquelle le malade a vécu près 
de fix ans , xxxvij-111. 

* Hémiplégie guérie par L’éleâricité , xxxvij-485. 
* Effets de l’éleâricité chez une femme hémiplé¬ 

gique, xlix-326. 
* Paraîyfie de la moitié du corps, caufée par un 

accès de- colère, Iviij 271. 
* Obfervées à Paris, lij-461, liv-372. 
* Obfervées il Lille, xxxij-567. 

53. * Paraîyfie locale obfervée à Paris, xlix-qôr. 

54- 'Obfervation fur une paraîyfie de la veflie, guérie 
par l’injeâion des eaux des bains de i’Amaiou eu 
Languedoc, xvj-516. 

* Paraîyfie mortelle de la 'veflie , xvij-545. 
* Paraîyfie de la veflie , xivj-346. 

Exrrémités inférieures. 

57. Obfervation fur une îéfion de l'épine dorfaie, 
fuivie de ia paraîyfie des extrémités inférieures, 
xxxix-157. 

58. Obfervation fervant de méthode pour le traite¬ 
ment des paralyfies des extrémités inférieures acciden¬ 
telles , xlij^357. 

59. Différtation fur l’utilité de la teinture de cantha¬ 
rides à l’intérieur, dans la paraîyfie des extrémités 
inférieures, xlviij-120. 

Nn 
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60. * Paralyfie des extrémités inférieures /compliquant 
une typhomanie, xiij-213 & fuiv. 

il. * Paralyfie'complette depuis la ceinture.jufqu’en 
bas, h la fuite d’un accès confidërable de vapeurs, 
guérie par l’ufage des eaux de Bourbonne-Ies-bains, 
xxxiij-31-34. 

éa. * Paralyfie des extrémités inférieures, xxxv-528. 
63. t Remarques fur cette efpèce de paralyfie des ex¬ 

trémités inférieures , qui fe trouve fouvent accompa-. 
gnée de la courbure de l’épine du dos', avec la mé¬ 
thode de la guérir, fui vies d’obfervations fur la 
néceffité de l’amputation & fes avantages dans certai¬ 
nes circ.onftances , trad. de l’anglois, w. lij-469, Ix- 
19 » Isj-Çô- 

Cuisse. 

'64. * Paralyfie avec atrophie de la cuilfe & de la 
jambe, traitée par le magnétifme animal, iiv-213. 

Jambe. 

65. * Ancienne paralyfie de fa jambe, pour laquelle 
on a appliqué un véiicatoire qui a caufé la gangrène, 
(Cette dernière maladie a été guérie par le quin¬ 
quina) vij-465. 

Extrémités supérieures. 

Bras. 

66. * Paralyfie du bras & de la jambe , guérie par les 
eaux de Fonteneîles , xxv-528. 

Main. 

€7. Paralyfie de la main qui s’èfi; diffipée d’elle-même , 
lxij-i82. 

Gorce. 

68. Lettre jïir un inftrument propre à injeâer les 
alimens & les remèdes dans l’œfophage , employé 
avec fuccès dans une paralyfie de fa gorge, xxviij- 

#9. * Paralyfie de l’œfophage, Iv-83. 

Tête. 

Langue. 

-o. * Langue paralyféë & dépouillée de là première 
peau dans une affeâion byftérique, vj-24. 

• 71. 1 * Racine de boucage, propofée pour être fubftituée 
. à celle de pyrêcre dans la paralyfie de la langue, 

. Ixiv-5i6- 
Mâchoire. 

■ 72. Obfervation fur une paralyfie de la mâchoire à la 
. fuite d’une chute >• xxiij-180. 

Paralysie, v. Apoplexie, r-3-35-37. Coups, 
18,Ecrouelles, 2. Gangrène, 33/Os, (am- 

- ' ladies des ) 395. PLAIES, .206. RHUMATISME , 4. 
Scorbut, 13. Spasmodiques, (Maladies') 148. 

'YEUX , ( Maladies des ) 63. 

.*• PARAPHRÉNÉSIE, 

Obfervation fur l’effet des demi-bains froids dans 
une. paraphrénéfie, xxxij-138. 

f PARAPHYMOSIS , V. VÉROLE ,, 112. 
Parâqua, v. Hisr. NAT. 181. 
Pareira brava, p. Colique*57.. 
Parelle, p. Cancer , 113.' 
Parfums., p_ Chimie,.65. 

P AU 

Pariétal., (Os) v. Contusions, ii. Os, 
(Maladies des) 1-47. PLAIES, 162-199 & fuiv. TU¬ 
MEURS ,55. 

Paris , v. Académies , 52 & fuiv. Physv - 
que , 64. 

Parole, v. Physiologie, 145. 

PAROLE recouvrée, v. HlST. NAT. 87 & fuiv. 

Parotide. 

* Confeils donnés fur la néceffité d’ouyrir promp¬ 
tement les parotides qui viennent à la fuite ces fiè¬ 
vres malignes, xiij-156. 

Parotide, (Glande) v. Abcès, 113 & fuiv. 
Cancer , 178-179. Engorgement , 10 &' fuiv. 
Fièvre , 375. Gangrène, 62. Plaies , 221. 

Part,.p. Enfantement. 
Part, CSuppreJfion de)v. JURISPRUDENCE, 22. 
Particules organiques, v. Physiologie, 74.' 
Parties de la génération, v. GÉNÉRATION., 

( Parties de la) 

Passion hyjlérique, v. Spasmodiques , (^Ma¬ 
ladies ) 277-299. 

Passion iliaque, v. Colique, 60 & fuir. 
Enfantement, 67. 

Passions de l’ame, v. Chirurgicales » 
( Maladies ) 9. HYGIÈNE , 136. PHYSIOLOGIE , 
158-169-170. 

PASSY, ( Eaux minérales de) v. Mat. MÉD. 
152 & fuiv.- 

PASTEL , V. VÉTÉRINAIRE, ( Art ) 6. 
Patate, v. Hygiène, 78. 
Pâte Torge, v. Pharmacie, 80. 
Pathologie. 

1. + Thèfe, problème de pathologie, e. xv-iSi. 
2. f Fondement de la pathologie & de la thérapeu¬ 

tique de Cartkeufer, A. xvij-375. 
3. t A sijlruc tratfatus pathologicus , A. xxvj-284. 
4. f Pathologie de Gaubins, trad. A. xxxîj-381. 
5. f Nouvelle édition de l’ouvrage précédent, A. 

xliij-477: 
6. t Le médecin minifire de la nature, ou recherches . 

& obfervations fur le pdpafme ou codtion pathologi¬ 
que, a. xliv 567. 

7 f Cours-de pathologie & de thérapeutique, N. 
Ivj-i8i. 

8. t Commentaires fur les inlHtutions pathologiques 
de Boerhnave , N. lix-92. 

9.. | Cours de pathologie & de thérapeutique chirur¬ 
gicales, n. Ixiv-666. 

Pathologie, *. Bibliographie, 35. Phy¬ 
siologie, 23.' 

' Patience faavage , v. Cancer , 113. 

Paupières, p.Cancer, 17?.Pestilentiel¬ 
les , (Maladies) 19. Yeux, Maladies des') 18- 
118-131-151-156 & fuiv. 

Pavillon de l’oreille, v. Abcès r 109. 

Pavot, p. Mort, 13. Pqisons, 10. . 

Pays chauds, v. EUROPÉENS , (Maladies des) 
2. Plaies, 23. 

Peau, r. Anatomie, 83..Cosmétiques, 1.. 
Vers , 66.. 
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-. PEAU.'(Mtilad.-dela): ■ 
x. Maladie extraordinaire de la peau, arrivée à une 

dame dans ie royaume dé Naples, j-96. 
•s. Defcription d'une maladie iïngulière de la peau, 

v-340, • 
3. - Obfervation fur un homme , dont le vifage eft 

devenu d’une difformité monftrueufe, & que i'on 
appelle communément la tête de veau, v-392. 

4. Obfervation fur l’effet des pilules de ciguë dans 
une maladie de la peau, à la fuite d’une petite vé¬ 
role , xxxviij-139. 

5. * Obfervation fur une femme qui avoit la peau 
froide comme le marbre , fans que fes membres fuf- 
fent privés du mouvement, ix-306, 

6. * Affrétions cutanées , guéries par îe quinquina 
mêlé avec les cloportes, xii-467. 

7. * Efficacité des eaux de Luchon contre les mala¬ 
dies de la peau , xix-57. 

S. * Obfervation fur une maladie de la peau, xix-259, 
xxxix-99ï ' . 

9. * Utilité des eaux de Bourbon-Lancy dans les af- 
feûiôns cutanées, xxxviij-269. / 

10. * « Quels font les rapports qui exiftent entre l’état 
du foie & les maladies de la peau ? Dans quels cas 
les vices de la bile , qui accompagnent fouvent ces 
maladies , en font la caufe ou l’effet ? Indiquer en 
même temps les figues propres à faire connoître 
l’influence des uns fur les autres, & le traitement 

.particulier que cette influence exige ? » Programme 
propofé par la Société royale de Médecine, Iix-375, 
ix-367, lxi-422, lxij- 433. 

it. 7 Traêlatus de morbis cutaneis, £. xIviij-97-193. 

Boutons. 

Rapport des Médecins appelés pour conffater la 
nature de la maladie de S. A. S. Mademoifelle, 
(Boutons fur différentes parties du corps)xxij-iÔ2. 

Dartre, Herpe ou Herpès. 

13. Defcription d’une dartre Iïngulière, j-439. 
14. Réplique à l’obfervation précédente, iij-361. 
15. Suite de cette réplique, iij-403. 
xâ. De l’efficacité des eaux de Luchon & de Barèges 

coçire les dartres, xix-161. 
17. Lettre fur les dartres , xxvj-335. 
18. Lettre au fujet de Tèau végéto-minérale, employée 

contre les dartres, xxviij-256. 
19. Obfervation fur i’ufage intérieur du fublimé corro- 

fif & de l’eau végéto-minérale, à la fuite de dartres 
répercutées, f-344. 

20. Mémoire fur i’ufage de quelques renièdes peu 
connus en France, entr’aurres fur l’extrait de la pul- 
fatille ou coquelourde, & fes effets dans le traite¬ 
ment des dartres, lviij-476. 

21-. Lettre fur la pulfatille 8c fes bons effets dans les 
dartres, ÜX-3Î3. 

22. Lettre concernant un ouvrage fur les dartres, 
ixj-449. 

* Réflexions fur les dartres ,.viij-39i. 
“ Dartres par caufe vénérienne, x-233. 
'4 Dartres guéries par i’ufage du folanum fcandens, 

■ xxij-243. • 
26. * Dartres guéries par l’inoculation de la petite 

vérole, xxij-463. 
27; B Obfervations fur les différentes efpèces de dar¬ 

tres, xx^"-3 38. 
28. 4 Obfervation fur le traitement des dartres, 'xx 

?- * Efficacité des pilule? de ciguë employées dans le 
traitement des dartres,, xxvj-34'6. 
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30. 'Ji Obfervation fur une dartre vive & prefque uni- 
verfelie, xxix-3Ïx.' 

31. * Utilité dès eaux de Bourbon-Lancy contre fes 
dartres , xxxviij-269. 

32. ** Cure de dartres , opérée par là décoftion. de 
la fécondé écorce d’orirte , xxxix-108. 

33. * u Quels font les différentes efpèces de dartres? 
Quels en font les différens principes? Quels font les 
moyens de les . diftinguer ? Quelles font les maladies 
internes que les vices dartreux produifent? » Pro¬ 
gramme du collège des Médecins de Lyon, xxxix- 
286. 

34. * Obfervation fur le danger de Faire difparoître 
inconlidérément les dartres, xlj-209- 

'35. * Accidens caufés par la répereuffion des dartres, 
xliv-346. 

36. * Croûtes dartreufes répercutées , xIvij-44. 
37. ¥ Dartres répercutéesparun topique & qui ont repa¬ 

ru par un traitement méthodique,, xlviij-104. 
38. * Dartre rebelle guérie par ie fublimé corrolîf, 

xlviij-399. 
39. * Remèdes convenables à la guérifon des dartres 

& autres éruptions cutanées , üj-200. 
4a ~ Obfervation fur un caraâère effentiel de l’herpès, 

lix-io. 
Dartres à différentes parties du corps. 

41.. " Dartre à la euffe, xlvj-143. 
42. * Herpe placée à l’eftomac 8c aux inteflins grêles, 

iij-451- ’ 
43. s Dartre vive crouteufe à la jamte gauche, guérie 

par l’extrait de faturne, xxviij-258. 
44. '*-Dartre crouteufe qui couvroit abfolument les 

deux joues,- rebelle à tous les remèdes, viij-40. 
45. * Poudres A'JiUmud employées contre une éruption 

dartreufe à la lèvre fupérieure, xx-532. 
46. * Dartre aux lèvres, guérie par l’extrait de faturne, 

xxviij-260. 
47. “ Dartre fur la main, guérie par le fublimé corro- 

fif, xIvj-40. 
48. “ Dartres crouteufes à l’oreille, guérie par l’ufage •• 

, des eaux de Fonteneile, xxv-528. 
49. ¥ Dartre affreulè qui couvroit toute- la- partie 

droite de la poitrine & le bras du thème côté , guérie 
par la feule lotion avec la ciguë, liv-25. 

50. * Dartre crouteufe au fein, guérie par l’extrait de * 
faturne, xxviij-261. 

51. * Dartre farineufe au- vifage, guérie par l’extrait- de 
faturne, xxv-516. 

52. | Differtation fur les différentes efpèces de dartres,.. 
. e. lv-97.. 

,53. t Traité des dartres, jv. lx-377.- 
54. f Traité des dartres , n. lxij-315. 
55. f Eifai fur ie traitement des dartres, avec un recueil i 

d’obfervatiohs qui démontrent i’efficacité de l’extrait 
de douce amère pour la guérifon de cette maladie,’ 
lxiij-27 u 

Draoonnejv ou Veine de. 
Médine. 

56. Lettre fur le dragon?,eau , ou veine de Médine ,7 
& fur l’ufage du fublimé corrolîf dans cett.e maladie,’. 

. xij-24. .... 
57. Mémoire fur le dragonneau, xiij-121. 
58. * Précis d’une differtation fur la veine de Médine, 

x-492. ’ 
59. "* Culdrilla ou ferpenteau (Dragonneau) obfervt£ 

dans l’ifthme de l’Amérique, y.xxiv-208.-. 
60. * Obfervation fur le dragonneau, XÜX-3Ç9. 
61. ¥ Incertitude des anciens fur l’origine du -dragon- 

, neau , ousveine 'de'Mcdine, Ix-iyé.. 
62. f MémdRre hiltorique 8c médical fur- le dragonneau ., 

, des Perfes,. n. ix-i7é. • 
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Engelures. ' ■ ' ’ . 

'63. Remède contre les engeluresvij-154. > * ’ 
64. * Remèdes contre les engelures , txij-238.? 

. • . • ÉfFLORESSE.NCE. . ; 
65. _ * Efflôrefeences cutanées obfervées à Lille, xij-570. 

Éruption , Éruptives: (Malai.)_ • 

•66. * Matières morbifiques des maladies'éruptives, 
placées dans les premières voies ’, V-75. 

.67. . "Eruption delà peau, oecâBonnéè par la va¬ 
peur des.fourmis‘, xvij-239. 

68. * Éruption cutanée, xxvfj-567. . . 
69. K~ Eruption cutanée répercutée -, xIviij-153. 
70. "“-Eruptions & maladies- éruptives ' obfervées à 

Paris, xiij-92, xxx-279, xi-188-285-379, xlij-a86-474- 
xliv-285r376-47.o-s6i, xlviij-sôo , I-273 , lij-90', liv- 

•• 3^9 , lv-562 , - lviij-529 , üx-69 , k-242 , lxv-126, 
éruption appelée petite vérole de poule, lvij-IÔ3 , érup¬ 
tion- accompagnée d’éryfipèië, ix-284. 

1 71. •* Obfervées it Lille , xj-384 , xiij-288-38.3-480 , 
• xvj-96 , xxij-478 , xxiij-92 , xxvij-608 , xxix-374, 

éruptions inflammatoires , vij-239, éruptions criti¬ 
ques , àlviij-ioô, éruptions dépuratoires, xfviij-H2. 

72. . | Méthode de'traiter les maladies éruptives, N. 
•iiij-381. - 

Eruptive.. (Fièvre) 

73. *• Fièvres éruptives obfervées à Boulogne-fur-mer, 
x-72-366; • 

74. * Fièvres'-accompagnées d'éruptions cutanées, con- 
■ fidérées relativement à la faignée , x-396. 

. '75- * Obfervation fur des fièvres éruptives, xx-463. 
76. ,! Fièvres éruptives obfervées à Paris , Iiv-550, 

lvj-207-542, Iviij-51, lx-94', lxj-70, lxiv-644. 
77. • * OufeVyées à Lille, x-480, xiv-569, xix-475,xxj- 

i87,'xxvij-i88. 
- ' ■ Erysipèle. 

■ 78..- Eryfipèîe fuivi d’une fièvre tierce, lxiv-6o5. 
• 79, ' * Danger des acides appliqués fur les parties ery- 

.JEipélateufes, vij-58. . 
; 80. * Dilfertation fur la manière dont if faut traiter 

• une-humeur éryfipélateufe, xij-103. 
81. v * Utilité de l’extrait de faturne dans les éryfipèles, 

-XV-7. 
■ 82..: " Obfervâtions diverfes fur des éryfipèles, xviij-74. 

83.* * Eryfipèîe fâcheux, xix-559. 
- 8,4. ■ * Obfervation fur des affeâions éryfipélateufes, 

-• ''.--kxj-rôS. 
85. : i:! •Efficacité des fangfues appliquées fur les éryfi- ‘ 

■ pèles & fur les tumeurs phlegmoneufes , xxxij-l 10. 
86. ""'Eryfipèîe qui changeoic fouvent de place, xxxv- 
• '344- . ■ • 

.'87,. * Obfervation fur un éryfipèle , xxxvij-33. 
88. Conffitution éryfipélateufe, xlv-430. 
89. * Eryfipèles critiques, & fymptômes qui les accom¬ 

pagnent , -xlviij-107. 
90'. -, 5 Eryfipèles obfcrvés dans le comté de Tyrojie, 

» lij-395- * 
:9t.. r Obfervation fur i’érylipèle, lxj-83. 
92.,-.'" Éryfipèle erratique , ixiv-348. ■ 
93."'- * Erÿfipèfes obfervés à Paris, xix-461, xx-278, 

xxj-177 , xxij-267 , xxxviij-286 , xliv-i85 , f>v-J70, 
lv-'37( ,ivj-543 ,lvi}-83, éruptions'éryfipélateufes & 

.* ..çbal-Donneufes, xj-88. 
' 94. . %.Obfervées à -Lille, vij-473, viij-567 , ■ xx-381, 

, xxiij-92. 
: - . ‘ Col. (Nitque du) 

95,- Fluxion é'ryfipélate,Ufe_ à• la nuque, à la fuite 
’■■*•••-*•y’ciiie gale"répercutée, xviij-tja. 

• ? * V . \ PE A ... . 

- ” *.•■'-»' JSxtk\mités inférïZv&&s. 

*'■*’• . : . Jambe-, •• 

■. .96. . Obfervatiop fur.un éryfipèle, .("aux-jambes) d’pq 
fu.intoit une eau.ver.dâtre, xxj-43. - '• 

• 97. ’ Obfervation fur uii éryfipèle phlegmoiieux çoM- 
• pliqué â.ia. jambe & aii pied droit, avec: déperdition 
•de-îubftance, xxxiij-180.. 

; 98. \* Eryfipèle à fa jambe, guéri par l’extrait de faturne'," 
xxv-516. • . 

. -Poitrine. (Parties.ex ternes de /a) 

' • ‘ . -SETN. ; ; . ■ V • __ . 

99. _ Obfervation fur* l'abus de . l’eau en topique *&.a 
l’intérieur , ( dans un étyfipèle boutonneux .ati fein ) 
xxxv-432., , - .. * - 

• T ETE. v 

100. ** Eryfipèle béréditaire à-la tête, vij-202.: 
101. « Eryfipèle à. la tête & au col, à la-fuite d’une 

fièvre putride, xnj-155. • 

102. Obfervation fur un éryfipèle au-virage avec des 
ampoules, xxiv-178. 

103. « Utilité des purgatifs dans les éfyfipè'ies à là face', 
■ *ij-59. „ ■ - - ‘ ’ 

104. -* Erylipeie au vifage accompagné d’inflamtnation , 
vij-254. 

105. * Erÿfipèfes au vifage, obfervés à Paris * I-273 
lij-179" v * . ' 

106. * Obfervés k Lille, xxxj-92 , xxxi>a86.ylj-i86: 

Êrys ipèlatevse ou Ur ti- 
cai RE. (Fièvre) ■ 

Obfervation fur une fièvre urticaire ou éryiipéla-. 
teufe de la rare efeèce, x-316. . - 

Lettre fur une fièvre urticaire qui avoit le. type 
de la fièvre tierce, xvij-75. • ' Si 

Obfervation fur une fièvre éryfipéiato-gangréneufe 
d’une nature putride-maligne, xxvij-i2i. 

* Réflexions fur la fièvre éryfipélateufe-, xxvij- 
I3i- 

4' Fièvre urticaire fous le nom d’EJJera., xxxix-99. 
- Fièvres éryfipélateufes obfervées à Paris -, i'x- 

379, xvj-93-188, xlix-463. ' . 
‘4 Obfervées à Lille, x-480, xxx-378-475.. " 

Exanthèmes. - -, • j. - ' 

114. Efpèce d’exanthème particulière à l’Amérique fep- 
tentrionale, lxiij-400. 

Exanthématique.- (Fièvre) 

j 13. * Fièvre exanthémateufe à la fuite d’une peur, 
xxiv-340. 

116. * » Déterminer, dans les fièvres exanthématiques', 
quelles font les circonftances dans lefquelles le-régime 
rafraîchi (Tant eft préférable ù celui qui. eft échauf¬ 
fant ? ( Programme delà Société royale de Médecine) 
xlvj-470, xlix-273. •; "- " . - 

117. | Diflertation-médico-pratique fur l’ufage des fa- 
fraîchiflans & des éch.auffans.dans les fièvres exanthé'- 
matiques, a. lj-562. - • . * 

Fièvre Miliaire. ■ y • 

118. Obfervatiçin fur là fièvrç miiiaire, xix-116. . v 
119. - Mémoire, à’ confuker. fur fa fièvre miliaire ,* & 

■ annoncé de ce mémoire, îj-172 &’i73. ’ ' 
120. • Confulcfttîon de plufieurs médecins de la Faculté 
... de Paris , en r'épopfe au mémoire précédent, tj-249. ■ 
.vil. Mémoire'fer. la fièvre-miliaire, (Suite des d; ux' 

..-articles précé'dens) lj-259. _ ’. — 
•■■ ".I2f. Suites 



Sîi.- Suites: Ij-351-403. ■ . . v 
■■î?3. -Çonfuttation fur le m.êm'e fujet,. fj-340 & fuir. 
134. '-Mémoire ' à', .confulter fur la- fièvre miliaire, 

■125.. liées proposées au fujet' du.-mémoire précédent,- 
• • .iv-i6i...- 
126. . Obfervation fur une fièvre-miliaire, fix-128. 
127. '■ * Râifbns par iefqijéllês la fièvre miliaire, diffère 

dé jà finette, xix-136. . 
'128.- * Conjectures fur le fi.ége de la fièvre miliaire,' 

xxiij-346. . . . ■ 
129. «. Donner la défcription de la fièvre miliaire, 

l'ordre & la marche des phénomènes qui l’annoncent 
■ on qui l'accompagnent, la diftinflion de Tes efpèces, * 
la nature & i’eflence du levain'morbifique dans cette- 
efpèce-de. fièvre-, quelle doit être la méthode cura- 

' rive-., &c.' » Programme de l’Académie d’Amiens, 
xxij-474. : 

Z30. * Oofervations fur les différentes efpèces de fièvre 
'. - miliaire , xxxviij-295. 
131. * Caufes^de la fièvre miliaire, xxxviij-297. 

■Ï32. * Traitement de la fièvre miliaire, xxxviij-300. 
Ï33- * Défcription des fymptômes, dés variétés & des 

complications de la fièvre miliaire, lviii-204. 
J34, * Recherches fur la nature de la fièvre miliaire 

& fur fon traitement,, Ivnj-392. 
.135. ' -Précis, du fentiment de M. Cullen fur la fièvre 

miliaire,.Iâcj-83. ,- 
. 136/ * Fièvre miliaire .ohférvée à Provins, lxiv-392. 

13j. * Fièvres miliaires obfervées à Paris, xj 92 , xiij- 
•93, lij-460-549, liv-171. 

138. ‘Obfervées à Lille, ix-479 , xxxviij-287, xI-286- 
•477» KN83 » xW-SSs- 

FièyitES mil1j1IR.es de différentes 
efpèces. 

139. * Fièvre miliaire angineufe, îj-358. 
z40; * Fièvre miliaire anomale, lj-271. 
141. * Chronique, fj-415. 

'r^siir' * “ Exifte-t-il véritablement une fièvre miliaire 
efjintlelle & diftinâe des autres fièvres exanthémati¬ 
ques, & dans quelle conftitution doit-elle être rangée ?» 

. ( Programme de la Société rovale de Médecine ) 
1-5*5?- 

T43. * Fièvre miliaire ejfentiel/e, lj-363. 
..I44.* *■ Intermittente, lj-261. 

145-- * Mixte, ij-qcg. 
a 46. • - * Pourprée obfervééii Helmftadt, vj-143. . 
147. * Pourprée, compliquant,des fauffes péripneumo ■ 

nies, obfei vée à Paris, vj-320. 
148. * Putride, jj-265. 
149. * Putride ohfervée à Liife, xxxj-92, xxxix-568. 
150. * Rouge obl'ervée à Lille , ix-382, xiv-569. 

• 151. * Symptomatique, lj-403. 

Fièfre rouge. 
•152. * Obfervation fur des fièvres rouges, xviij-551. 

.153. . * .Caraétére de malignité obfervé fur des fièvres 
rouges, xxi-273. 

154. ..’Fièvre rouge compliquée avec la rougeole, 
'.1-231. . . 

I55- * Défcription d’une fièvre rouge, lix-5. 
156. * Fièvres rouges obfervées à Paris, vij-160, is- 

379) , xtvij-373, Jiii-iyç , fxv 479-648. 
157. * Obiervées à Lille, vij-239, xj-287, xij-192-384, 

xix-47e, xxij-478, xxv-285- 476-566, xxvj-476, xxxvj- 
.'■476-564, xxxvij, 28i-xxxviij-475, xlix-90, ixij-181. 

Fièvres, rouges. Apikeufes-, xxvij-282 6ii , lij-370. 
.Fièvres rouges compliquées à’Efquinançie, xxxix-190, 
xfij-382, liij-556. Compliquées d'Efquinancie garigré- 

.. neufs, xj-568, xüij 189; Fièvres rouges malignes, 
. xj-94, xij-95-xxvj-a83. 

158.' Obfervation fur.une -fièvre fcarlatine compliquée, 
avec une gaiè. répercutée, fuivie de, dépôts extérieurs 

•’ multipliés; xviij-509. ' ’• ' 
r.99- *■ Obfervafion lbr des fièvres fcafIàrines,-xxj-73. 
«60.. Fièvres fcarlatines-obfervées à Paris, xix-376, 

îî~373Jij-178, HV--372-550, irj-i7a-365, lviij-109. 
lx-243, lxv-94, 

161. * Obfervées-;VLille, ix-383, xlviij-382. 

* Petite Vérole- ou VjSRIOIe. 

162. ■ Mémoire fur quelqùes-moyens de foulagement dans 
- les petites véroles les plus filcheufes, v-134. • 

■ 163. Obfervations fur deux petites véroles cônfécutives 
dans le même fujét , viij-49.- 

164. Défcription de la petite vérole épidémique è Bois- 
Commun, ix-81. 

165. _ Lettre fur les effets de la petite vérole fur deux' 
fœtus, x-403. 

166. Obfervation fur une fille couverte de pullules de 
petite vérole, quoiqu’elle eût eu cette maladie depuis 
long-temps, xj-417. 

l®7« . Eruption de la petite vérole par les bains 4 
X19-38. 

168. Petites véroles confluentes anomales Sc épidémiques, 
obfervées à Tarafcon en Provence, xiij-441-549. 

s6p. Lettre fur .le morbus variolicus fine pujlu/is de 
Soerhaave, xvj-108. - 

170. Obfervations & réflexions fur le traitement dé là 
petite vérofe , xvij-i 43. 

171. Obfervation fur les bons effets du -quinquina dans 
une petite vérole gangréneufe, xx-342. 

172. Réflexions fur la petite vérole naturelle & artificielle, 
xxij-34-116. - 

173. Mémoire fur l’ufage des bains dans la pétife vé¬ 
role, xxviij-314. 

174. Extrait d’une lettre fur le traitement de'la -petite • 
vérole., xxxij-438. - , 

175. Extrait d’une lettre fur la guérifon & le traitement 
de la petite vérole , xxxij-440. ’• 

176. Réflexions fur le traitement de là petite-vérole , 
xxxix-240. ' ‘ 

177. Obfervation fut une petite vérole qui a’eft terminée - 
par la mort du fujet, xxxix 504. ' 

178. Piufieurs lettres fur la mortalité de la petite vé- • 
rôle, xi-237-33-1, xfiij-411-4x2, xlv-24, xlvij-298, 

xlviij-252. • , .. 
179. Obfervation fur les effets des feuilles de lierr» 

appliquées fur toute l’habitude du corps dans une petite 
vérole, xl^i^ - 

180. Obfervation fur le germe de la petite vérole » ' 
x'ij-333- 

181. Obfervation fur une petite vérole confluente, / 
xliij-28. •' : - 

182. Lettre fur un fait particulier concernant la petite 
vérole, xliij-30. 

183. Hiftoire de la maladie exanthématique de M. le. Pré- • 
fîdent d'Héricourt, (récidive de petite vérole) xlix^c#.' 

184- Extrait d’une obfervation fur la petite -vérole, 
compliquée avec la fcarlatine & le millet, xlix- - 

185. Lettre relativement à l’extirpation de la variole ] - 
liv-134. " * 

186. Okfervation fur une petite vérole charbonèufe, -f 
- ' ” ie diarrhée extrêmement fétide:, &c.\ 

18.7. * Réflexions fur la petite' vérole, & fur ,1a mâréhe 'r 
qu’ell.e fuit , ij-'68. - . . • : 

188. - * Analogie entre la'defcription que Rliasès a donnée 
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' de la petite vérole, & celle que les modernes ont faite 
de. cette maladie , iv-33. ■ • . 

*89. ’ Petite vérole à ta fuite d’une vomique du pou¬ 
mon qui avoit été caufée par une piaie d’arme à feu 
dans ta poitrine, v-65. 

*9°- * Réflexions qui tendent à prouver que la vraie 
petite vérole n’attaqué jamais deux fois lar même 
perfonne, viij-58. 

iÿi. * Obfervation qui tend à détruire l’opinion de 
Boerfiaave, qu’on pourrait trouver un antidote contre 
le virus variolique dans les préparations de mercure & 

. d’antimoine, vjij-479. 
392. * Defcription de la véroiette ou petite vérole vo¬ 

lante, xj 85. 
193. * Obfervation fur la petite vérole, xviij-463. 
194. * Ohfprvarmn Fur loa nsriwt drnlpc v v-oi! Obfervation fur les petites véroles, xx-273. . 

Autres, xix 466, xx-179-366-369-458, xxj-74. 195- , „ . 
196. * Petite vérole épidémique, xxiij-218. 
197. * Obfervations fur quelque petites véroles, & fur 

le traitement .qu’on a fuivi , xxvij-366. - 
198. * Poumon couvert de pullules varioliques, sxviij-19. 
199. * Con}eclures fur l’origine du virus variolique, 

xxix 390. - , 
2co. * Bons effets des fommités de mille - feuille dans 
( une petite vérole, xxxiy-406. 
201. * Manière de prévenir la difformité du vifage 

dans la petite vérole , xxxv-498. 
302. * Table de mortalité de la petite vérole h Londres, 

depuis 1661 j-ufqu’enr. 1716, xl-246; depuis 1717 
jùfqu’en 1772, xl-253. 

003. * Autres tables tenues de cinq, en cinq ans , 
■ *1-347. :: : 

204. * Obfervation fur la petite vérole confluente, 
, *üj;35fl- ' ' 

205. La petite vérole étant déclarée, exifte-t-il un 
moyen d’énerver l’aéhvicédefon virus? «-(Programme 
de la Faculté de Médecine dé Paris.) »xliij-94, 1-565. 

206. * Annonce d’un mémoire fur la petite vérole, 
t-i7V 

207. * Précis de quelques obfervations fiir la petite 
vérole, li-290. 

208. * Petites véroles obfervées dans le comté de 
Tyrone, lij-393-403-405. 

209. Obfervation fur la petite vérole, lv-40. 
a»P« * Petites véroles obfervées à Sap, lvj-294, 
211. * Petites véroles compliquées de fymptômes: ma- 

nifeftes de putridité, Ivij-85. 
212» * Obfervation fur le prétendu danger de-l’apparition 

des règles pendant la petite vérole, lvij-86.. 
21.3, * Obfervation qui tend 6 prouver que la petite 

vérole & la véroiette font de même nature, 
lîx-ii. • ‘ 1 

31-4. * Extrait de mémoires fur quelques, moyens aufii 
efficaces que prompts & faciles, de remédier à des 
accidens graves qui furviennent afîez fréquemment 
dans les petites véroles & les rougeoles, de mau¬ 
vais caractère, (Mémoires de la Société royale de 
Médecine) fix-221. 

315- * Enfant attaqué de la petite vérole dans, le fein 
de fa mère, Ix-16.7. 

21-6. * Analogie entre le venin peftilentiel & le virus, 
variolique, ixjrssç. 

217. * Quinquina confeiilé dans la. petite vérole,. 
i*j-53l- ' » 

218. * Petite vérole, & fa méthode curative , lxij-n.. 
219.. * Obfervation fur la petite vérole, htij-226. 
220. * Vertu mondilicative de la décoâion des feuilles 

de ciguë fur un enfant convaiefcent d’une petite vérole 
confluente , ixiv-271'.. 

22X. * Petites véroles obfervées à Paris , vj-240, vij- 
1,60-470,viij-84-188-284, xj-47.6-.566, xiv-93-380 ,-xv- 

, 284, xvj-188, XXJ85-566 xxj-273-282-358-361459- 

460, xxij-85-i68-;l75-i79-379, xxiij-90-186-283-374-.- 
4^2 564, xxiv-184-281, xxvij-9o-28o-5oi &8', xxviij- • 

.19-189-279-086 566, x!-93-i88- • . . „ ... „ , , -93-18 
284-379-475-563 ,x!j-382-474-566,xlij-90-i89-28r-56 
*l<9:85-565 , xfiv-91-185-285-376-470-551 , x;v-568, . 
xlvj-93:168-279-475,xlvij-89-287 , xlviij-81-275 369- • 
469-557 , *hx-85-173-267-462 , 1.463-548, lj-8o i8l- ; 
274-275, lij 89 177-^76-359-458-546 , lnj-70-178 276- ; 
37,_472'55°, üv-8-170-371-460-550, iv-183 271=370, 
ïvj-172-266-365-455-541 ,. Ivij-162-356.450 , iviij-52- 
»7I'348-447-529 5 iix-69-273-446-545, lx-446, lxj-70- 
405, lxij-409-537, ixiij-91-381-553, Ixiv 113-261-477- 
645, lxv-95 2877479-651* - 

222. ” Compliquée avec éruption miliaire, lj-i8i- Safran 
donné dans le mal de gorge varioleux, fij~459, lüj— 
75. Petites véroles, dans lefquelles la ditiolution des 
liqueurs a été très-grande, lvj-266. Petites véroles 
compliquées de fièvre fcarlatine, de pourpre & de 
petits boutons d’un rouge pâle, lvj-365. Heureufe 
application des fangfues au col dans une petite vérole, ’ 
accompagnée de délire & d’agitation, lvj-455. Petite 
vérole compliquée d’éryfipèle, d’éruptiors pourprées 
& miliaires,.de dartres,de iirarbut, &c. lvj-5^r._ Petite 
vérole compliquée de malignité, lvij-85- Petites véro¬ 
les , dans lefquelles les régies ont paru, lvij-86. Pe¬ 
tite verole de poule , lvij-162. Petites véroles dans 
lèfqùelles les puftules devenoient gangréneufes > Ivij- 
162. 

223. * Petites véroles obfervées à Lille, vij-238-319- 
399-473 , viij-9i-i9a-382 478 , ix-288-384 , xj-384- 
569, xij-384-, xiij-192, xiv-568', xvj-570, xiX-566, xx- 
88-280-379, xxj-91, xxij-189, xxviij-ÿo-185-282-383-, 
xxviij-475, xxix-187-284-374-477-561, xxx-95, xxxij- 
190, xxxv-47.8-565, xxxvj-94-189 564, xxxvij-9i-i9i- 
281-568, xxxviij-87-i9i-287,xxxix,38i-429, xl-i90- 
568, xlj-569, xlij-191, xiv-477 -569, xlvj-94-290-477-'' 
560, xlvj-94-290-477-560, xlyij-9i, fiij-283-3j8-478,- 
lv-190-280-880 474-567,1 vj-91 -180-272-376 464, lix-- 

. 452, lx-359, fxij-415-632, ixiij-97-386-559,ixiv-1.19- 
206-483, lxv-101-293. ° 

224.. * Obfervées à Montmorency ,. xlvj-474-557 , îij- 
184, ix-60-152-356-580. 

225. t Tableau de la petite véroie , a#, ix-473 , r. 
ix-483. . 

226. f La véroiette, ou la petite vérale volante, a% 
xj-85. 

227. f Parallèle de fa petite vérole naturelle avec l'arti¬ 
ficielle T a. xv-280, s. xvj-99. ’ 

228. -f Manière d’extirper la petite vérole, 2/. xviij- 
191. 

229. t'Obfervationsfur la nature, les caufés &les effets 
des épidémies varioliques, & réfutation de quelques, 
écrits contre l’inoculation, N. xx-472. 

280 | Lettre apolégétique fur une petite vérole de très* 
. rnauvaife efpèce , w, xxj-379. 

231. f Ouvrage fur la petite vérole, i’apoplexiè'8: l’hy- 
dropifîe, ji. xxiij-382. 

232. f Lettres fur les rechutes & la c 
petite véroie, a. xxvij-286. 

233. |- Projet d’anéantir la petite vérole , A. XXviij-95. 
234. f- FJiftuire de la petite vérole, avec le moyen déa 

pré 1er ver les enfans , N*, xxviij-562. 
235. t Mémoire fur l’impoffibilité d’anéantir la petite 

.vérole,- nraxxviij-563:. ., 
a36.- f Traitement Ssraxtinâion de la variole &■ dë ia 

rougeoie , À. xxix-382., e. xxix-388. 
237. t Avis au public fur ion plus grand intérêt, ou 

Part de fe préferver de la petite véroie&c, A- 

1 dé la 
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5. f -Avis aux mères fur la petite vérole & la rou¬ 
geole , e. XXXV.-483. 

9. f Recherches théoriques & pratiques fur la petite 
vérole, a. xxïtviij-383. 

d. f «Traitement de ta petite vérole des enfans, a. 
xxxix-191, b. xxxix-48.3. . 

t- t Traité de la peticé vérole, tiré des commen¬ 
taires de Van-Smeten, avec la méthode'curative, a. 
xiv-igi, k. xh'j-301. 

2. f Le feu! préfervatit' de la petite vérole , ou nou¬ 
veaux-faits, &c. e. xlvij-ai. 

3- t De remedio ruflicanô , variolas per balneum primo 
aquee dulcis, pojl verà Jtri lactis féliciter cqraudi commen- 
tatiot, a. lj-561. 

4- t Traité de la petite vérole, a. iiij-38o. 
5- T Mémoire fur les moyens à employer pour s'oppo¬ 

ser aux ravages de la variole, n. iiv-93. 
6. _ f Effai fur l’aélion de l’air dans les maladies conta- 

gieufes, principalement dans les petites véroles , ou¬ 
vrage couronné par fa Société royale de Médecine, 

lvj-470. 
7. f Réponfe à cette queftion : La petite vérole étant 

déclarée, exijie-t-il un moyen i'ênener l’aSiviti de J011 
virus '? Ouvrage qui a remporté l’accefïït au jugement 
de la Faculté de Médecine de Paris, N. lviij-368. 

8. .f Recherches fur la petite vérole, b. lx-97- 
9- t De la petite Vérole & de la rougeole, &c. trad. 

de RAaqès, a. lx-175. 

Petite Vérole. ( Suites de ) 
o. Obfervation qui démontre la néceffité d’ouvrir 

promptement les dépôts qui furviennent après la 
petite vérole confluente, où l’on indique la manière 
de les panfer & de les ouvrir , xx-66. 

t- Obfervation fur un dépôt critique, venu à l’os 
facrum, à la fuite d’une petite vérole, xxxj -536. 

Obfervation Jur un dépôt à la fuite de la petite 
vérole, lix-534. -, 

>3- _ Obfervation fur -un fpina ventofa au pied, il la 
fuite de la petite verdie , guéri par i’ufage du cau¬ 
tère aâuel, fx-551. 

Petite Véjiole, v. Abcès, i. Enfàns , 
31. Enfantement , 445. Epidémies , 6. 

. Gangrène, 57. Yeux, (Maladies des) 6. 
Petite Vérole. [Inoculation delà) 

254. Queftion difeutée fur l’inoculation de la petite 
vérole, ij-67. 

255. Plan de conduite 1) tenir dans l’inoculation ,. 
ij-3 T4- . 

256. Lettre fur l’inoculation de la petite vérole, 
iij-2o3. 

257. Autre lettre , iij-zà4. 
258. Extrait d’un rapport fur l’inoculation , iij-274-337; 
259. Réflexions fur difFérens accidens qui ont accompa¬ 

gné l'inoculation de la petite vérole , faite fur un 
jeune homme d’une famille diftinguëe de Leyde, 
vj-403. 

260. Lettre contenant le journal d’une inoculation, 
vij-iÿg. 

201. Hiftoire d’une inoculation faite à Paris , viij-371. 
262. Lettre contenant quelques éclnirciffemens fur Un 

enfanr qu’on prétendoit avoir été attaqué de la 
petite vérole après fon inoculation, x-174, 

263. Lettre fur la maladie du fils de IV1. De la Tour, 
(•petite vérole après l’inoculation )-x-257. 

264. Enfant mort après avoir été inoculé, x-.çfio. 
265. Rapport de l'ouverture du corps du fils cadet dé 

M. De Cotes, prétendu mort de l’inoculation, tandis 
qu’il périt ües fuites d’une chute, xj-177. 

zôô. Procès verbal & information do témoins fur le 
cas précédent,: xj-179. 
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247. Lettre fur les. détails de l’inoculation faîte à 1VL 
le .comte de la Roche-Guyon, xtîîj-79.. 

268. Lettre fur l’inoculation , xiv-460. 
269. Réponfe <1 la lettre précédente, xv-161. 
270. Avis fur l'inoculation , xiv-560561.' 
271. Lettre fur te nombre des inoculés en Provence, 

avec quelques réflexions fur l’inoculation des adultes, 
xv-272. _ 

272. Lettre en ftile familier fur l’inoculation, xv-369. 
273. Lettre fur ce fujet : l’inoculation n’exempte pas 

plus de la récidive que la petite vérole naturelle , 
xvj-554-. „ T. 

274. Réflexions fur 1 inoculation , xvij-221. 
275. Hiftoire de l’inoculation de M; Van-Drefel, lue 

- à l’Académie royale des Sciences, xxij-72. 
276. Lettre fur l’inoculation, xxij-461. 
277. Lettre fur l’inoculation, xxi.j-512. 
278. Réflexions fur l’inoculation de la,petite vérole? 

xxiv-504. 
279. Lettre fur l’inoculation , xxvj-154. 
280. Autre, xxvij-215. 
281. Extrait d’une lettre,contenant quelques expérien¬ 

ces fur les nouvelles méthodes d’inoculer , xxviij-160 
282. Lettre fur le progrès de la nouvelle méthode d’i 

noculer de M. Sutton, xvviij 273. 
283. Obfervation fur deux inoculations de petite vérole 

dont l’une , après infertion faite, a été précédée , 
l’autre fuivie immédiatement de la rougeole, xxxij 
3*4'. 

284. Hiftoire de l’inoculation pratiquée dans Strasbourg 
xxxiij-247. 

285. Lettre fur l’inoculation , ou hiftoire de l’inocula 
tion a St. Malo , xxxiv-134. 

286. Lettre contenant quelques faits relatifs à l’inocula 
tion, xxxiv-259. 

287. Peé&exions fur! la. pratique de l’inoculation, & fu 
le traitement de la petite vérole naturelle,. xxxix 
5°3- 

288. Lettre fur les ravages que la petite vérole a. fait 
à Montpellier, l’été dernier1770) & fur quelque 
inoculations qui y ont été pratiquées, xxxy-i3i. 

289. Lettre fur un accident arrivé à.Montpellier, à 1 
fuite de l’inoculation, xxxv-342; 

290. _ Obfervation fur l’irrégularité d’une petite-Yérol 
inoculée ,-xxxvj-507. 

291. Obfervations fur quelques inoculations faites «i 1 
nouvelle Orléans dans la Louifiane,: xt-gOr 

292. V Hiftoire de i’étabiiffement & des fucccès de l’îiio 
dilution dans la ville de Nantes, fuivie' de quelque 
obfervations qui confirment l’itnpoffibiiité , ou d 
moins l’extrême rareté de la récidivé après- la petite 
vérole, tant naturelle qu’artificielle,.Stlij-53.- 

293. Extrait d’une lettre fur la mortalité de (a petit 
Vérole à Londres & fur l’inoculation ,.x)ij-372. 

294. Lettre fur l’établ.fl'ement & les fuccès de l’indcü 
lation dans le diocèfe de Mende, avec-quelques ré 
flexions fur l’inoculation du Roi, xhj-5î6. 

295; Obfervation fur la petite v-ér-oie inoculée,- xliv 
415- 

296. Réponfe h l’obfervation précédente, xîvj-asfi: 
297. Lettre fur l’inoculation, xiiv-qîf. , 
298. Première dilfertation fur l’inoculation,, xliv-3'98-- 

299. Seconde dilfertation-, xlv-.514.i- 
300. Troifièmé dilfertation, xlvij-2Lï.- 
301. Remarque fur cette troifièm'e diflenari'otlY YlViij--. 

302; Obfervation fur- un éryfipèie à la fuite- d’une irio1-' 
cniaaon:, 1-409. 

303. Réponfe à i’objeftinn ■ contre l’ino'eulatiam, tirée’ 
de la prétendue progrefiion obfervée dans le nombres 

, des morts après fon époque , lj-47.- 
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£0.j. Sticcès de huit inoculations, ïj-54* 
3P5. Lettre fur l'inoculation , lj-337. 
30!). Obfervation fur'une petite vérole inoculée, com¬ 

pliquée de la rougeoie, Ix-iao. 
£07. Remarques fur l’obfcrvation précédente, îx-420. 
308. Réflexions fur ces remarques, ixj-166. 
Soi). Réponfe à ces réflexions, ixij-40-143. 
£10. Avis fur l'inoculation pratiquée à Meaux, Ix-612. 
au. Lattre fur les mauvais fuccés de l’inoculation, 

lxj-55- . 
jia. Doutes-ntr une inoculation, mv-42, 
313. Réponfe à ces doutes , ixv-266. 
314. * Réflexions fur l’inoculation, ix-486. 
315. - Sommaire d'une obfervation dans laquelle on 

prétend que l’inoculation eft établie de temps im¬ 
mémorial en Afrique , xj-4CO. 

316. " Remarques en faveur de l’inoculation , xvij- 
1 233, 

317. * Obfervations fur quelques accidens attribués fi 
l’inoculation , xxiij-310. 

318. * Réflexions fur l’inoculation, xxxiv-260. 
319. * Réflexions fur l'inoculation à Conftantinople , 

xxxviij-349. « • 
320. * Nouvelle méthode d’inoculer, xxxix-112. 
321. * Sommaire de travaux fur l’inoculation, xxxix- 

322. * Fait important pour fervir à l’hiftoire de l’ino¬ 
culation, XW-39T. 

323. K Précis du fentiment de M. Duhaume fur l’ino¬ 
culation, xfvj-318. 

324. f-Q Obfervation fur l’inoculation de deux enfans, 
xiix-313. 

325. w Réflexion fur l’inoculation, 1-9. 
326. e Obfervation Fur la petite vérole & l’inoculation, 

ij-290. 
327. ! * Inoculation pratiquée en Franche-Comté, Ivij- 

369. 
328. 45 Obfervations relatives à l’inoculation', Iviij- 

, 390. 
329. Obfervations & animadverfions fur l’inoculation, 

lxv-696. 
330. \ f Thèfe qui prouve que l’inoculation convient aux 

Parifiëns, e. iv-153. 
33î. f Réfutation de l’inoculation, E. xij-9. 
332. f Lettre fur la mort de M. Caje le fils, a. 

xij-89. . 
333. f Mémoire fur l’application du calcul des proba¬ 

bilités à l’inoculation de la petite- vérole , s. 

334. f Extrait de divers ouvrages fur l’inoculation de 
la petite vérole, e. xix-387. 

835' T Extrait de lix opufcules fur l’inoculation de la 
petite vérole, y. xx-89. 

336. f Examen de l'inoculation, a. xx-287, e. 

337, t Lettre contre l’inoculation, qui combat le mé¬ 
moire hiftorique de M. Je la ConJamine, lu à l’Aca¬ 
démie royale des Sciences, y. xx-382. 

338, f Obfervations fur la nature, les caufes & les 
‘ effets des épidémies varioliques, & réfutation de 

quelques écrits contre l’inoculation de la petite vé¬ 
role , xx-472. 

339, f L’inoculation de la petite vérole , n. xx-474. 
340, f Réflexions fur ies préjugés qui s’oppofent aux 

progrès & à la perfeétion de l’inoculation, a, xx- 
477, e. xxj-3. 

541, | Recherches, fur quelques points d’hiftoire de la 
Médecine, relatifs à l’arrêt de la Grand’Chambre du 
Parlement de Paris, concernant l’inoculation, Sic. a. 
xxj-191. 

342. | Réfutation de réflexions contre l’inpculation, y. 
xï7-376|. 

PEA 

' 343- t Lettre fur les inoculations faites à Nfmes, ». 
ixj-377. - 

344. | Lettre fur l’inoculation, 8c les avantages delà 
faignée & de l’opium.dans la fuppuration de la petite 
vérole, ». xxj-379. 

345- t Rapport fur le fait de l’inoculation de la petite 
vérole, e. xxij-%91. 

346. f Mémoire fur l’inoculation de la petite vérole, 
A. Xxij-382. 

347. f Examen & difeuflion plus exaâe & impartiale de 
l'inoculation, 8cc. xxij-383. 

348. | Obfervations fommaires aufüjetde l’inoculation, 
A. XXÎj-569. 

349. t Faits relatifs^ l’inoculation, a. xxiij-94. 
350. f Hiftoire de l’inoculation de la petite vérole en 

Ecoffe, a. -xxiij-287 1 E‘ xxiij-29t, traduâion , a, . 
xxiv-380. 

351. f Lettre concernant l’inoculation , a. xxiij-379. 
352. f Réponfe à la lettre précédente, a. xxiij-380. 
353. f Pièces juftificatives des lettres concernant l’ino» 

culation, A. xxjii-380. , 
354. t Réponfe lices pièces juftificatives, a. xxiij-38o. 
355- 1 Lettre à M. De Haen en réponfe à fes queftions 

fur l’inoculation, a. xxiij-383. 
356. f Lettre fur quelques critiques de M. De Haen, 

a: xxiij-383. 
357- t Opufcule fur I’inocuIat:on , a. xxiij-568. 
358. | Rapport en faveur de l’inoculation , a. xxv-286, 

E. XXV-29I. 
359- t Journal des inoculations de M. Nicolas , A. 

xxvj-189. _■ 1 . ; 
360. f Lettre fur quelques faits concernant l’inoculation, 

361. | Nouvelles réflexions fur la pratique de l’inocu- 
fation , a. xxvj-479 ; e. xxvj-483. 

362. f Eifai fur la nouvelle & plus générale, méthode 
d’inoculer la petite vérole, a. xxvij-190. 

363. f Méthode aéluelle d’inoculer la petite vérole, &c. 
A. XXVlj-190. 

364. f Penfées fondées fur l’expérience, fur la .méthode 
particulière de traiter fes perfonnes inocuiées. de la 
petite vérole., a. xxvij-285. 

365. f Extrait de divers ouvrages publiés depuis peu 
en Angleterre, fur une nouvelle méthode d’inoculer 
la petite vérole , a. xxvij-291. 

366. f Obfervation fur la meilleure manière d’inoculer 
la petite vérole, xxvij-6t2. 

367. f Obfervations nouvelles fur l'inoculation , a.- 
xxviij-191. 

368. - f Traité-pratique de l’inoculation, Sec-, a. xxviij- 
564, e. xxix-3. 

369. f Réfutation de la réfutation de l’inoculation, pu¬ 
bliée en 1759, a. xxx-283. 

370. j Précis niftorique de la nouvelle méthode d’ino¬ 
culer la petite vérole, &c. xxxj-94. 

371. | Le pour ou le contre de l’inoculation, a. 

372. f Traité de la nouvelle méthode d'inoculer la 
petite vérole, a. xl-191, e. xi-387. 

373. | Les avantages de l’inoculation, & la meilleure 
méthode de l’adminiftrer, a. xüj-94. 

374. f L’inoculation juftifiée, &c. a. xlij-93. 
375. f Manuel fecret & anaiyfe des remèdes de M. Sa non 

pour l’inoculation .de la petite vérole, a. xfrj-ipr. 
376. | Le fecret des Situons dévoilé, ou l’inoculation 

mife li la portée de tout le monde, a. xüj-286. 
877. f L’excellence de la méthode Suttonienne, ou 

réponfe aux objeûions faites contre cette méthode, 
* a. xlvj-i88. 
378. + Eliftoire de l’inoculation xlvj-478. 
S79. + Obfervations fur l'inoculation de la variole, y. 

lvüj-284. 
380. f Difcours 



aSa ■f Drfeours prononcé dans la chaire de vérité 1 
Pétersbourg, (fur l’inoculation ) jv, lx-47Ô. 

I K O C V LA TI O N. {Suites 

* n 
381. Métalhffe aux yeux, à fa fuite d’une petite vérole 

par inoculation, lxv-469, . , 
382. t Lettre fur une maladie de l’œil à la fuite de 

l’inoculation , A. xxvj-567. 

Rougeole. 
383. Obfervation fur la rougeole & la fièvre miliaire 

rubéolique, ij-34'’. 
384. Defcription d’une rougeole épidémique obfervée a 

Prague, dans les années 1744 & 1755 , iv-151. 
385. Rougeoles anomales épidémiques, oblervees à Mo- 

rence, en 1749 & 1750, v-73. . . , - 
386. Defcription d’une rougeole épidémique qui selt 

répandue dans les campagnes de Geifling en 1751, 

*87. Lettre fur la rougeole épidémique , viij-338. __ 
388. Lettre fur la mortalité de la rougeole , xlvij- 

■298. 
389. Lettre fur les récidives de la rougeole, xlvnj- 

252. 
39Q. " * Rougeoles obfervées à Helmfiat, vj-144. 
391. « Efpèce de rougeole maligne, xxxvij-t>4. 
392. * Défenfe de la méthode que Sydenham fuivoit 

dans le traitement des rougeoles, xxxvij-203. 
393. * Rougeole anomale compliquée d’une fièvre pu¬ 

tride vermineufe, fv-123. 
394. * Rougeoie obfervée à Monteffon, lx-310. ___ 
395. * Obfervation fur deux efpèces de rougeole, Ixiij-244. 
agis. * Rougeoles obfervées à Paris, ix-380, xvij-566, 
9 xxi-177-356-358 , xxüj-186-564, xxvj-280-375-473 1 

xxvij-90, xxxiij-466-562 , xxxvj-282-375 , xl-189- 
380, xfiïj-565, xliv-91-285-376-470, xlv-568, xlvj- 
185-279-382-475, 1-172-547 , lj-275 .373-4^-550 , 
îij-89-177-276, flv-170-551, lv-183-369, lvj-83-172- 
267-365, lvij-171-529 , IVllj-JI2 ,- llX-447-545, IX- 
243 358-446, lxj-405 , Ix'v-643. .. 

397. * Rougeoles obfeïvées à Lille, vij-319, xv-ç.-,- 
190, xx-470, xxj-9», xxxj-91, xxxvj-476, xxxvij- 
,91-191 , xIj-284 , xiviij-282-474 , lviij-185 , Ix-62- 

ao8. Obfervées à Montmorency , xlvij-271, ïj-^.68- 
556, lii-184-280, lviij-185, lx-62-154 248-453. 

399. j- Recherches fur la rougeole, a, xlv-286. 

Furoncle. 

400. * Furoncle furvenu après une fièvre jntermittente- 
anomaie, & fuivi de divers accidens , xiij-211. 

401. ’* Obfervation fur un furoncle au tendon exten- 
feur des doigts, xxix-462. 

402. Formule d’une lotion pour la gale, j-68. 
403. Obfervation fur une gale rebelle, guérie par une 

préparation de plomb, xij-424. - , 
404. Gale obfervée fur les foldats de la garmfon de 

Neuf Briflac, xiij-74. -, 
405. Obfervation fur i’ufage de la dentelaire (P lumbago) 

dans les afferiions galeufes, lviij-516. 
406. Lettre fur l’ufage dé la dentelaire contre la gale, 

avec le détail des expériences faites par la Société- 
, royale de Médecine, pour en conftater les effets & 

la propriété, Ixiv-590. 
407. Remarques fur la dentelaire, pr.opofée.comme anti- 

gaieux, lxv-87. _ . 
408. 1 Obfervation fur un enfant d'un mois, guéri de la 

gale & de deux dépôts gforiques de la groffeur d un 

œuf de poule, par le traitement antr-pforique admi- 
niftré à la mère, dans le fein de laquelle, il avoit 
contrarié cette maladie, Ixv-459. . 

409. * Gale & écoufementblanchâtre, fuite d une vieille 

410. ^ * Gale qui a Accédé à une fièvre putride-vermi- 
neufe, vij-378. 

411. * Réflexions fur la gale, vuj-390. 
412. v Mauvais effets de la gale, relativement a ce que 

l’éruption bouche les pores de la peau, xiij-74. 
413. * Gale fuccédant à des furoncles & à une heyre 

intermittente anomale, & fuivie de typhomame, 
xiij-2il; . 

414. * Ufage des préparations de plomb contre la gale , 

415. XV«^Stupidité guérie par l’inoculation de la gale, 

416. ¥^Spécifique (Maquimaqui) contre la gale, dont, 
on a fait ufage dans l’ifthme de l’Amérique, xxxiv-, 
208. 

417. =1» Utilité des eaux de Bourbon-Lancy contre U 
gale, xxxviij-269. 

418. * Guérifon de fa gale opérée par la décoction d* 
la fécondé écorce d’orme, xxxix-107. 

419. * Obfervation fur le traitement de la gale* 
xIiv-116. . . 

420. '* “ Indiquer la meilleure méthode pour guérie 
promptement & furement la gale contrariée par corn-, 
munication , comme il arrive dans les cafernes , dans 
les ateliers , dans les hôpitaux & dans les prifons,- 
(Programme de laSociété royale de Médecine) I-562. 

421. * Gale vérolique, lv-239. 
422. 45 Obfervation furie Plumbago ou la Dentelaire, 

employé contre la gale, lxij-386. 
423. f Réflexions fur les ravages que fait la gale dans' 

l'Hôtel-Dieu & les autres hôpitaux,& moyens pour par¬ 
venir^ détruire cette maladie contagieufe,^. xxviij-565 • 

GALB RÉPERCUTÉE. 

424. Obfervations fur les dangsreux effets de la gale 
répercutée, xvj-144. 

425. Dangers de la gale répercutée, xviij-169. 
426. Gale de tête répercutée, fuivie de l’ouverture du 

cadavre, fxj-491. 
427. '* Gale répercutée, xx-410. 
428. * Autre , xxxY-524. 
429. * Danger de faire difparoître inçonfidérenjent-Ia 

gale, xlj-209. 
430. * Obfervations fur une gale répercutée, fuivie de 

dépôts aux jambes, lefquels furent guéris par l’ap¬ 
plication du cylindre de coton, lxj-596. 

1 N F LA NI MA T 

431. Obfervation fur c 
cutanée, lj-315. 

: inflammation & fuppuratioa 

Lèpre ou Élèphantiasis. 

43a. Extrait d'une lettre fur l’ufage d’un remède pour 
la lèpre, ij-140. 

432. Obfetvation fur un lépreux, xxxvj-149. 
434. Obfervation fur un éléphantiafis, guéri parl’ufag* 

dçs bains & des anti-fcorbutiques, xlv-212. ' _ 
49c ' ’ Obfervations fur deux afferiions lêpreufes , guéries 

l’une par la panacée, l’autre par les fririions mercu¬ 
rielles, xlviij-532. 

426. * Remede pour la lèpre, ij-14?: , „ . 
437 « Lèpre à laquelle font fujets les Afturiens, 

428. Lèpre h laquelle font fujets les habitans de 
* nie de Bourbon, décrite avec tous fes fymptônaes, 

Yij-406. 
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439. # Obfervation fur la lèpre qui règne aux Martigues 
en Provence , xj-398, lviij-125. 

440. * Mémoire fur l’éléphantiafîs, xxxj-102. 
441. * Lèpre ou mal de Saint-Lazare qu’on obferve 

dans i’ifthme de l’Amérique, xxxiv-ao8. 
442. 45 Bons effets de l’ufage des vipères dans une 

iépre des plus malignes, xxxvj-15. 
443. * Cure d’une efpèce de lèpre, opérée par fa dé- 

coétion de la fécondé écorce d'orme, xxxix-107. 
444. i! Obfervation fur une éruption lépreufe, guérie 

par l’huile de ricin jointe à i’ongucnt de faturne, 
xlix-340. 

445. '* Lèpre endémique en Suède, & expériences qui 
confirment l’efficacité du romarin fauvage dans cette 
maladie, {[Mémoires de l’Académie de Suède) 
lx-598. 

446. * Efficacité du romarin fauvage dans la lèpre, 
(Mémoire de l’Académie de Stockholm) 1xv-io4. 

447. f Hiftoire de l’éléphantiafis, contenant auffi l’ori¬ 
gine du Icorbut, du feu Saint-Antoine, de la vé¬ 
role, &c. A. xxvij-614. 

Mal de là Rosa. 

448- DcTcription d’une maladie appelée Mal de la rofa, 
ij 337- 

Malüm mortuum. 

449. Obfervations fur un homme attaqué du Malum 
tnartuam , xxxvj-158. 

Pédiculaires. (Maladies) 

450. Vertus de la- plante appelée SibadilU, Civa-lilla 
mexicanorum, Planta mexicana hordeolum; en François 
Ctvttdille ( dans les maladies pédiculaires) xj-466. 

4£i, Obfervation fur une répercuffion pédiculaire mé- 
tamorpbofée en éruption pforique, xij-26. 

452. * Maladie pédiculaire, lvj-369. 
453. * Eruption pédiculaire obfervée h Paris , fviij-348. 

Pétéchies. 
454- * Obfervation fur une fille dont le corps étoit 

couvert de tachés pétéchiales, xxxix-142. 
455- t Obfervations médicinales fur la maladie pété¬ 

chiale , avec la méthode curative, A. xxix-95, 
s. xxix-99. 

Pétéchiale. (Fièvre) 

4£fi. * Âccidens que la fièvre pétéchiale amène à fâ fuite, 
xxix-113. 

457. * Fièvres pétéchiales obfervées dans le comté de 
Tyrone, üj-39 E-406. 

458. ¥ Oblervées à Paris, üj-361. 
459. * Obfervées à Lille , lxv-484. 

P IA N. 

46c!, * Obfervation fur le pian de Cayenne, xlix-397.. 
461. t Précis théorique & pratique fur le pian, la 

Maladie d'amboine , & le Therminthe., N. lxj-317- 

Pieds. (Maladies des) 

462. | L’art de foigner les pieds, A. Iv-477- 

Cors. 

463. Emplâtre pour les cors, xî-449. 
464. t N oùvelles obfervations fur le traitement des cors, 

PlHJVE, PlICA POLON1CA. 

465. Obfeivation fur une plique polonoife,. xv-330. 

PE P 
tarhii ) fur - tout contre les Tueurs coîliquatîves 
xivij-512. 

467. Mémoires fur les âccidens à la fuite de la fup- 
preffion de la fueur, lix-28. 

468. * Réflexion fur la nature des Tueurs, iij-443. 
469. * Friétions confeillées dans la fueur, v-212. 
470. * Réflexions fur les fueurs habituelles, viij-389. 
471. * Obfervation fur une fueur autour du cou , qui 

teignoit le linge d’une couleur de foofre doré , 
xxxv-62. 

472. a Obfervations fur des fueurs colliqnatives, guéries 
en avalant tous les jours un morceau d'agaric, 

■ xxxvj-ifi. 
473. * Sentiment de Frtind, Bordeu , & Sydenham fur 

les fueurs, xxxvij-295. 
474. * Remarques fur la fueur, xlvij-235. 
475. * Propriétés de l’agaric pour arrêter les fueurs, 

xlvij-515. 
Taures. 

476. * « Décrire le moyen le plus propre à effacer 
fans danger, ni difformité, de larges taches faites au 
vifage par la poudre à tirer,» (Programme propofé. 
par l’Académie de Chirurgie, ivj-iÿi- 

Teione. 

477. Obfervation fur une teigne invétérée, xij-426. 
478. * Teigne guérie par l’inoculation de la petite vé¬ 

role, xxij-463. 
479. t Paralipomène for la manière de guérir fa teigne* 

N. ÜX-I79, 

Vergetuées. 

480. 45 Obfervations fur les vergetures de la peau r 
xxvij-528. 

Verrues ou Porreaux. 

481. Recette pour la guérifon des verrues , xv-179. 
482. * Porreau très-gros lur le nez, dans lequel la ciguë 

produifit de bons effets , xvj-467. 
483. • Remède contre les verrues, xl-450. 

PEAUX de chien, v. PHARMACIE , 38. 

Pêche , v. Agriculture , 7. Fièvre , 
208. 

PÊCHER, (Feuilles de ) v. Mat. MED. 265. 

PÈCHES , ( Noyaux de ) v. CORPS ÉTRAN¬ 
GERS , 8-14. 

PÉDICULAIRES, (Ma/aÆes) r. Peau, ( Ma¬ 
ladies de la ) 450. 

Peintre, ( Art du~) v. Arts et métiers, il 
Peintre, (Eau du ) v. Cancer, 5. 

Peintres , v. Colique , 72 & fuiv. 

Pemphigode , v. Fièvre , 369. 

Pendu. 

* Obfervations fur la mort des pendus, xxviji- 
520. 

Pendu,>». Jurisprudence, 4-21. 

Pensée, v. Enfans, 36. 

Pépasme , v. Pathologie ,, d. 

Pépins de raifih, v. Corps étrangers , sp 

Sueur« 

466. Obferviitton fur les vertus de l’agaric , (Fun gus- 
PEPINS de ’fappoiilU, V. GOUTTE , 30. GïWr, 

VELLE,2. Hydropisie, 6. 
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Péricarde, v. Extravasation, Hydro- 
pisie , 105. 

Péricrane , V. Épanchement, 8. 
Périnée , ». Abcès , 74. Pierre , 28. 

Plaies, 139. 
PÉRIODIQUES. ( Maladies ) 

Obfervation fur ia propriété qu’a ïe quinquina, de 
guérir certaines maladies périodiques, xiij-228. 

Périodique, v.Colique, 5-44. Douleurs, 
35. Fièvre, 37®. Hoquet , 1. Migraine, RÈt 
gles. 

Obfervation fur une exfoliation fingulière & fuccef- 
fijjg du pérlofte , vj-220. 

Périoste, v. Inflammation, 38. 
Péripneumonie, 

1. Obfervation fur une péripneumonie, terminée par 
une contraction cOnvulfive de ia main & du pied 
gauehe, & cette dernière maladie guérie par la fièvre, 
x-51?- 

2. Obfervations fur l’efficacité des vélicatoires, appli¬ 
qués de bonne heure dans les péripneumonies, 
lxiij-360. 

3. ‘ * Apparence de péripneumonie qui n’étoit .que 
l’annonce de la rougeole, v-77. 

4. * Obfervatisîi fur un jeune homme attaqué d’une 
vraie péripneumonie, ix-157. . 

5. * Obfervation fur des péripneumonies dangereufes, I 
, xx-556. • I 
6. - Obfervation fur la péripneumonie à laquelle 

fontfujets les Navigateurs, xxj-491, 
7- * Obfervâtiôn fur la péripneumonie & fur fon trai¬ 

tement, xxiij-206. 
8. * Obfervation fur la péripneuinonie yXxxvj-495. 
p. * Obfervation fur une fluxion-de poitrine, xiv- 

421- . , . . : . ; 
a. “ Obfervation fur une péripneumonie, xIvj-251. 
1. ^'Fluxion de poitrine traitée par le magnétifme 

animal, liv-220. ...... 
2. * Obfervation fur une péripneumonie , îiv-240. 
3. * Obfervation fur des fluxions de poitrine, Ivij- 

160. 
4- * Obfervation fur la péripneumonie, Ixij-228. 
v ® Péripneumonies. obfervées à l’hofpice S. Sulpice, 

fxiij-43. • 
î. e Péripneumonies obfervées à Paris, viij-£rt5, ix- 

91-185, x-285 , xij-380, xiv-93-188-476 , xv-,380, 
xxij-178, xxvjr88-28o , xxviij-87-280, xxx-473 , 
xxxiij-186, xxxv-379-475-561, xxxviij 87 , xxxix-282, 
xliij-187, xb-283-476, xfvj-382, xivij-89 563 , xlviij- 
557 > !-7(5, üij-546 , liv-169-272 , ^-266-467-560, 
ixj-292-403-625, lxiij-240, ixiv-475. 

U Obfervées il Lille , vij-320 , viij-191, k-480, 
x-382-479, xj-96, ;xi;}.~ 192-383 , xiv~479 , xv-188, , 
xvj-479-569, xvnj-568, xxiv-476 , xxvij-93 187-608, 
xxviij-sSg -, xxx 567 , xxxij-472 , xxxv-381 , xxxvj- 
284, xxxyij-375-568 , xl-382:, xIj-383-475, xliij-475- 
506, xhv-186, xlvj-94, xlvij 378, xlix-272-468- 
55.8, lj-280-378-471, lij-88, liij-186, liv-182, lv-i9o,. 
fTj-552, ivij-168, lix-78, ix-62-586, Ixj-187,1x19-387- 
559, lxiv-i 18-651, ixv-657. 

!. | Traité de ia péripneumonie, traduit de Van- 
Sivieten, À. XiV-184. 

20. 9 Obfervées h Lille , xxvij-187, Jxj-522. 
ai. f Effaifur la manière de traiter les péripneumonies 

bilieufes, les rhumes pituiteux, &c. &c. e.iij-193. 

Fausse. 

22. * Précis de remarques fur les péripneumonies fauf- 
fes, xxxviijTiip. 

23. ^ Obfervation fur une péripneumonie faulfe , 
xlj-417. 

24. ** Péripneumonies fauffes obfervées k Paris , vj-320, 
X-1S6, xviij-554, üj-91. 

GaNGRÉNEU SE. 

25. ’* Péripneumonies gangréneufes obfervées à Paris, 
xxxiij-85. 

Inflammatoire. 

26. Péripneumonies inflammatoires obfervées h Paris , 
xxY)‘-375-5<5i , xxxij-187 , lxiv-260-475. 

Symptomatique. 

27. * Fluxion de poitrine fympromatique , vj-80. 
28. * Péripneumonies fymptomatiques obfervées fe 

Paris , xiij-566. 

PêripneuMonique. (Fièvre} 

29. * Fièvres péripneumonjques obfervées li Lille jviij- 
92, ix-286, xxij-89 , xxiv-562, xxvj-282, XXXV-2S3 , 
xxxvj-564, xlix-i8o , lj-28o, Ixj^o , lxiij-241 , 
lxiv-207. ■ 

Péripneumonie , v. Abcès , 79. Cancer, 
Ï41, Epidémies, 2-191-222 &fuiv, Fièvre, 408. 
Hépatite , Inflammation , 40. Peav ffJSIal'a-' 
dits de la} 147. POLYPES, 35. ULCÈRES ,' 53. 

PéripneumoniQue, v. Fièvre, 139. 

PÉRITOINE, (Maladies du} . 

* Des maladies du -péritoine, ïxv-668. 

Péritoine,'ci Cancer , 66. Cœur ,■ (Mala¬ 
dies du} 3. Engorgement, 3. Hydropisie, 96, 

Perroquet, v. Hist. nat. 172. 

PérsicairÉ, ». Àf aT,' méd, 266.- ' 

Pers-il-, 4. Spasmodiques , Ç Maladies} v[%. 

.PERSIL de Montagne, v. BOTANIQUE, loi, 

', ' Perte de la vue, ». VEUX , (Maladies des J 
' ' ^ T24.- 

Pertes de fan g, v. Hémorragie. 

. > Perte s utérines, v. Enfantement , 76-156^ 
184-244-401-446-451-458-461. Hémorragie , 49 

! & fuiv. 

, Pertes de fuiflance, ». Plaies , 5-17-26. tJL-- 
GERES, 32., 

Pesanteur de l'ait, ». Physique-, 56* . 

Pesanteur des corps, v. Chimie 256. 

Pessaire , v. Hernies, 118 & fuiv.- 

Peste, 

ï. * Réflexions fur l’influence que la peur peut' avoir 
pour difpofer à gagner la pelle, lorfque cette mala¬ 
die fait des ravages, iij-407. 

2. * Obfêrvation fur une femme qui, étant,attaqué»? 
de la pefte, a nourri fon enfant pendant fix femai-- 
nes, fans qu’il ait été attaqué de cette maladie f 

'ix-303, "• ■ 
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3. * Programme de ia Faculté de Paris : « La 
pefte efl-elle une maladie particulière ? Quel en eft 
le caraâère ? Quels font les moyens de la traiter & 
de la prévenir ? »> xxxix-,567, xfiij-93. 

4. * Fait arrivé h la dernière pelle, de Marfeille , 
propre à prouver combien le courage & la réfolution 
font capables d’éloigrier le danger, xliv-ilâ. 

5. « Obfervation fur l’exclufion de l’alcali volatil 
dansja pelle, xlix-iai.. . 

0. * Moyens de préyenir la pelle, xfix-471. 
7, ~ Hiftoire de la pelle de Mofcow, lv-306. 
8, | Considérations fur les moyens de prévenir la 

communication de la pelle & de la détruire dans 
les lieux; qui en font infeâés, ^.xxxvij-383. 

9, f Mémoire fur la pelle, n. xlix-469. 
10. f Caroli de Mertens, de pefle, s, lv-?89, 
11. T Lettre fur les expériences des fri étions glaciales 

pour la guérifon de la pelle & autres maladie putri¬ 
des, N. ÜX-460. 

t2. | Mémoire fur l’inoculation de la pelle, avec la 
defcription de trois poudres fuinigatives anti-peftilen- 
tielles, n. lix-461. 

13. | Lettre à l’Académie de Dijon, avec réponfe à 
ce qui a paru douteux dans le mémoire fur l’ino¬ 
culation de 1a pelle , n. lix-464. 

14. f Remarques fur la pelle, fervant d’extrait: i°. k 
un mémoire fur la pefte de Ruffie, par M. Samoïlo- 
witi, 2*. Obfervations fur la même pelle, par M. de 
Mertens, 30. Mémoire fur la pelle, par M. Paris, 
&c. e. lxj-225 & 337. 

J5. | Traité de la pefte, contenant l’hiftoire de celle 
qui à régné h Mofcow en 1771, n. lxiv-300. 

}6. ' t Elémens de doctrine fur la pefte, n. ixiv 
(56f. 

Peste, t». Fièvre, 411. 
Pestilentielle, {Fièvre') v. Fièvre, 362. 
Pestilentielles. (Maladies) 

Charbon ou Antrax, 
■«. Remède contre le charbon, xxj-538. 
g. Effai fur l_a puftuje maligne, Iv-afi. 
3. * Obfervation fur une maladie peililentielle ohfer- 

vée à Montpellier , xxvj-305. 
4. * Obfervation fur le charbon malin & fes différen¬ 

tes efpèces, xlij-102. 
5. * Symptômes du charbon malin , xlij-104, 
fs. * Curation du charbon malin , xlij-108. 
7. ’* Programme de l’Académie de Dijon : « Déter¬ 

miner la nature du charbon malin, connu en Bour¬ 
gogne fous lé nom de Puflule maligne, &c, x1îx-i83j 
prix décerné, Iiij-563. 

8. | Obfervations & expériences fur Je charbon malin, 
avec une méthode afftirée de le guérir , a. xlj-476. x, 
xlij-99, 

9. f DilTertation fur le charbon malin de la Bour¬ 
gogne, ou pullule maligne, a. fiv-95, n. lviij-65 

îo ’f Traité de l’anthrax, ou pullule maligne, a 
lix-279, ' 

Charbon à différentes parties, 
Abdomen , f Parties externes de l’). 

' Hypocondre. 
fi. * Obfervation fur un charbon malin à Rhypocondre 

droit, Ixy-iaq. 
Coç. [Nuque */) 

» g. Qbferyation fur un charbon à la nuque, xliij-525. 

Extrémités Supérieures. 
Avanj-bras, 

P Çhasbon |angrépeus fur l’avant-br?s, Ij-ÿiî, 
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Poitrine. [Parties externes le la) 

Sein. 

14. f Obfervation fur un charbon malin à la mamelle, 
qui caufa la mort, xlij-107. 

Tire. 

Face. 

sg. Relation des ravages caufés par une elpèce de 
charbon au vifage, ij-193-32'6. 

16. * Maladie particulière aux habitans d’Alep, (ap¬ 
pelée bouton d’Alep, & qui vient au vifage) Iviij- 
411* 

17. Obfervation fur une elpèce d’anrrax furvenu pro* 
che l’angle interne de l’œil, vij-254. 

18. Obfervation fur un charbon malin à i’céif gauche, 
xxix-469, 

19. * Obfervation fur un antrax à la paupière fupé- 
rietire, xxj-143, 

îp. * Anthrax à l’œil, k la fuite d’une inoculation, 
Xxiij-532. 

Fiènre. 

21. J Ohfervation fur des fièvres peftilentielles, xviij- 

22. * Autre fur une fièvre peftilentielle pourprée, 
obfervée à Paris, xviij-359. 

Feu St. Antoine. 

23. * Recherches fur le feu St. Antoine , lviij-225. 

Puce Maligne. 

24. Defcription d’une maladie fréquente , & connue 
en Bourgogne fous le nom de puce maligne, xlv- 
500. ■ 

Pestilentielles , ( Maladies ) y. Vétéri¬ 
naire, (Art) 13-38-47. 

PÉTASITE, y. BOTANIQUE, I06. 

PÉTÉCHIALE, y, FlÈvRE , 363-364-371. 

Pétéchies , v. Épidémies , 144. Fièvre , 8i« 
PEAU, (Maladies de la) 454. 

Petit-lait, y. Chimie, 382 Indiges¬ 
tion, 13. 

7|étersbourg, v. Académies ,■ 100. 

6 PÉTITE VÉROLE, y. PEAU, (Maladies delà) 

PÉTRIEICATIONS, V, HlST, NAT. 236. 

PÉTUNTZÉ , V HlST. NAT, 273. 

Peur, v. Jaunisse, 9, Peau, [Maladies le 
la) 115. 

Peuple . [ Maladies du) v. Pharmacie , 35, 

Phalanges, v. Amputation, 69. 

Pharinx , y. Hémorragie, 63. 

Phar maçie. 

1. Lettre critique fur la pharmacie moderne de M, 
Piraux, j-66. 

* 2. Expériences fur quelques remèdes nouveaux, o« 
peu ulités, xij-i to. 

3. Lettre fur l’établiffeinent d’qn dépôt de remèdes 
pouf les pauvres, xxvij-597. 

4, Précis hiftorique fur îçs remèdes que le- Roi fait 
diftribuer 
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diftribuer dans les provinces pour les,pauvres habr- 
. tans des campagnes, xij 405. 

R. Obfervations fur ce fujet, xlj-4o8. 
' 6. * Réflexions fur la fimplicité & î’eflicacité. des 

médicamens, x-299. 
7. * Réflexions fur quelques préparations chimiques 

appliquées k l’ufage de la Médecine , liij-8. 
8. f Les lécrets & les fraudes de la pharmacie & de 

fa chimie modernes dévoilés , n. xij-195. 
ÿ. 7 Pharmacie chirurgicale théorique & pratique, n. 

xiv-562. 
"iis. . f Pharmacie théorique & pratique, e. xvij-291. 
Xi. y Pharmacie raifonnée, par une Société de Méde¬ 

cins , 4, lvij-191. 
12. f Dictionnaire pharmaceutique & chimique., conte¬ 

nant les remèdes les plus uiités de nos jours, N. 
1x-48i. 

■*3. f Antidotaire du collège de Médecine de Bologne, 
n. lxij-423. 

14. t Remarques fur quelques remèdes Amples & com- 
pofés, n. ixiv-138. 

*5. f Procédéschimico-phafmaceutiques, perfectionnés 
& rendus plus avantageux pour les apothicaires , n. 
lxiv-329- 

*6. f Apparat des médicamens Amples , préparés & 
•compofes, w.‘lxv-T53. 

Pharmacopée. 
«7. Lettre des fyndics du collège des Médecins de 

Lyon , fur une pharmacopée de Lyon, donnée par 
M. Vitet, l-28.fl. 

18. f Formule de médicamens à l’ufage des hôpitaux 
d'armée, a. viij-280. 

19. t Le manuel des dames de charité , &c. e. ix- 
195- 

20. f Le pharmacopée des pauvres , &c. E. ix-199. 
21. -f Codex medicamentarius, [tupharmacopée. Parifienfis, 

A. l'X-473, E. IX-495. ' 
22. f Pharmacopée dq collège royal des Médecins de 

Londres, trad. de FAnglois, a. xv-182, e. xv-483, 
A. XXXVJ-95, E. XXXVj I95. 

23. f Difpenfaire pharmaceutique univerfel, ou tréfor 
abondant de médicamens, &c. a. xx-381, xxj-287. 

24. f Formules de médicamens, latines & françoifes, 
pour le grand Hôtel-Dieu de Lyon, &c. ^. xx-478. 

25. t Formules de médicamens uBtés dans.les différens 
hôpitaux.de Paris, avec leurs venus , a. xxvj-i89. 

36. î Pharmacopée extemporanée de Fuller, avec des 
notes, a. xxix-187. 

-27. f Formulés de Médecine, adaptées à la matière 
médicale & chirurgicale de Crantz, a. xij-287.' 

28. p Connoiflance pratique des médicamens les plus 
falutaires, ou difpenfaire, &c. trad. de l’Anglois, a. 
xinj-89. 

29. f Pharmacopée de Genève, à l’ulage des hôpitaux, 
H. lvj-286. _ 

30. f Pharmacopée des pauvres, à l’ufage de l’inftitut 
. de Hambourg , n. lvnj-281. 

31. f Pharmacologie chirurgicale , N. Ix-481. 
32. j Pharmacopée du collège royal des Médecins 

d’Édimbourg., h- Ixij-ioo.. 
33. f Difpenfaire des pauvres, préparé par la Faculté 

de Médecine de Prague, N. Ixiij-4i2. 
34. Méthode de compofer les formules en Médecine, 

- n.. fxiv-677. 
35. j Pharmacopée des pauvres, bu formule des mé¬ 

dicamens les plus ufuels dans le traitement des ma¬ 
ladies du peuple , &c. n. Ixv-igi. 

|6. j Pharmacopée navale Rufle, ou catalogue dé tous 
les médicamens nécèflaires aux diverfes fortes de 
vaiffeaox pour un voyage de Ax mois, N. ixv-152. 

§7. t PFiaarmacopée de Suède, n. lxv-514. 
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Préparations Pharmaceutiques. 

Baume. 

38. Baume du fieur Robert, & préparation de peaux 
de chien, fuivi de l'extrait du• rapport de la Fa¬ 
culté de Médecine de Paris lut ces peaux, lv-90 
& 93. 

Conserves, 

39. ObferŸation fur les conferves liquides, vij-268. 

Décoction. 

40. * Réflexions fur l’ufage abufif de faire bouillir les 
plantes qu’on deftine aux malades, xiij-iol. 

Élixir. 

41! * Formule de l’eîixir balfamiquc & vifceral â’Hof- 
man, 1x9-425. 

42. * Réflexions fur l’élixir de propriété, xv-491. 

Emplâtre. 

43. Emplâtre de l’abbé Pipon , j-i!2. 
44. Emplâtre de l’ahbé Doyen, x-558. 

Résolutif. 

4g. Lettre en réponfe à cette queftion : un emplâtre 
réfolutif faupoudr-é de cinabre artificiel , mis en 
poudre , acquiert-elle, à raifon du cinabre , une 
vertu plus réfoiutive? x-275. 

Extrait. 

Jconit. (D’) 

46. * Expériences faites fur l’extrait d’aconit, xviij^ 
398. 

Ciguë. (De) 

47. Lettre fur. l’extrait de ciguë, xiij-aôgi . 
48. Réponfe à cette lettre , xiij-269. 
49. Précis de quelques obfervations en préparant l’ex¬ 

trait de ciguë , xiij-270.. 
co. 7 Dijfertatio medica de cicutâ, &c. s. XIX-195. 
51. 7 Lettre en réponfe h cette.de M. De Haen, fur 

l’ufage de l’extrait de,ciguë, N. xxvj-477. 

Réglisse. (De) 

52. Extrait d’un mémoire fur les extraits de réglifléj 
iix-63, . 

Gelée. 

53. Formule pour la gelée de corne de cerf, j-72. 
54. * Opinion de M. BronJJbnnet, fur l’abiurdité des¬ 

vertus attribuées à. la gelée de corne' de cerf, 

5g. Lettre fur les gouttes anodÿnes de l’abbé RouJJeau , 
lx-49. 

Injection. * 

56. Formule d’une injeaîon anodyne, j-69. 

OXIMEL. 

57. Formulé d’oxymel, j-70. 
58. Lettre fur les éffets , de l’oxymel colchique, 

xxij-526. - ,1. 
g9. * Manière de préparer roxymei colchique, xxuj-35. 

Pilules. 

60. * Compofition des pilules toniques de M. Bâcher, 
' xlj-210. 

POMADE. 

61. Pomade pour les lèvres, 3-75. . 
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Purgatifs. 

62. Formule d’une décoâion purgative, j-67. 
63. Lettre fur les purgatifs draftiques réfineux, & fur 
“ - un moyen prompt & facile de remédier à' leur trop 

forte aàion, xxxvj-355., _ . 

P OU DRE D’AiLHAUD. 

64. Obfervation fur les effets mortels' de la poudre 
d'Ailhaud ; viij-429, 

65. Lettre fur les effets funelïes des poudres A’Ailhaud, 
xj-163. 

66. Autre, xj-i66. 
_ 67. Avis fur la poudre ÿAilhaud, & recette, de cette 

poudre , xj-469. 
68. Avis fur un écrit intitulé: Médecine univerfelle, 

concernant la poudre à’ Ailhaud, xv-459. 
69. Leur.-fur le même fujsc, xv-462. 
70. Obièrvations fur les funeftes effets de la poudre- 

à’Ailhaud, xix-518. 
71. Extraits de quelques lettres concernant les poudres 

à’Ailhaud, xx-531-542, Xxxvj-25. 
72. Lettre fur la poudre A’Ailhaud, xxxyiij-315. 
73. Lettre fur quelques effets des po.udres purgatives 

d’Aix, xxxviij-419. 
.74. Lettre contenant quelques effets de la poudre d’A:7- 

■ haiid, xl-26o.' - - 
75. * Obfervation fur les mauvais effets des poudres 

A'Ailhaud, xxxvj-362. ' ‘ 
76. * Obfervation fans équivoque fur les terribles ef¬ 

fets des poudres A’Ailhaud, xxxviij-427. 
77. * Expériences faites fur.deux chiens, avec les pou¬ 

dres A’Ailhaud, xl-266. 

Sel de Des Groizilles. ■ 

78. f Nouvelles obfervaticms fur le fel purgatif fondant 
& calmant de M. Des Groiiilles, a. xix-95, 

Tronciiinade. 

79. * Note fur le remède appelé vulgairement Tron- 
chinaie, xxiv-450. 

Sirop. 

Orge. (D>) 

$0. f Lettre fur une pâte , un fyrop & des tablettes 
■ ■ d’orge-, a. xxxvij-383. 

Orgeat. ( D') 

81. . Formule pour faire le fyrop d’orgeat, j-71. 

Violette* (De) 

82, f Réflexions fur la préparation du fyrop de violet¬ 
tes , n... lx-485, _ • 

Tablettes* 

Altiiéa. {De"). 

I3. Formule des tablettes d’AIthéa,4-73,. . 

Thériaque* 

84. Extrait d’un difeours, prononcé.au.mois de lèp- 
tembre 3784, pour la préparation publique de là 
thëriâque , Ixiv-ip6. 

Préparations diverses. 

85. * Analogie entre la préparation à’Acacia nofiras, 
fia celle des galles infeéles, iij-156. . 

86. * Analyfedu Bulbe colchique, xriij-28. 
87. * Obfervation fur.Ie danger des préparations-A’E- 

tain vij-uço. • ' 
88. * CompoEtion-du Macaroni j . employé. contrç, la. 

PUR 

«ligue des peintres, avec quelques réflexions fur 
cette préparation , xvj-12. 

89. * Réflexions fur le Mochlique, fur fon ufage, & 
fur fes effets , xvj-25. 

90. * Opiat dont les Turcs ufent journellement, xiiv- 
536. 

91. * Obfervation fur-le mélange du Quinquina avec 
le tartre ffibié, lix-2o6. 

92. * Réflexions.fur l’infulion de Rofes à l’eau , xv- 
492. - '■ ; 

93. * Vertu anti-putride du Vinaigre, mêlé avue le 
miel dans une quantité d’eau fuffifante, lxv-263. 

'Pharmacie , v*. Bibliographie ,.34:39* Chi¬ 
mie, 336. ■ 

Pharmacie, Ç Collège de y v. Académies, 98. 
Pharmacologie chirurgicale, v- Pharma¬ 

cie-,'31. 

Pharmacopée , v. Pharmacie-, 17 & fuiv. 
Phénix, v. Alchimie , 2. 

Phénomènes de l’atmofphère , v. Physi- 

PhÈNOMENES éleSriques, v. PHYSIQUE, 79<- 

Phitologie, p. Bibliographie.46. 

Philosophie , v. Académies , 101. 

Philosophie botanique, v. Botanique, 6o» 

Phlasis , v. Os, (Maladies des') 142. 

Phlegmon. . - ' 

1. * Maladies auxquelles les Grecs donnent le nom. 
de Phlegmon , xlij-197. , 

2. * Bons effets de l’eau végéto-mirférafe,employée 
contre des tumeurs pblegmoneufes périodiques, Iv- 
316. t - 

Phlegmon, v. Corps etrangers, 36. E&- 
quinancie 15. 

PhlegmoNeux, p. Abcès, 12. 
. P H LEGM 0 NEÜ X , (H ryfipèle ) v. PEAU, ( Mala¬ 

dies de la ) 97. 

PHLEGMONEUSE,. ( Fluxion) v. ’YüWS.j QMa¬ 
ladies des ) 86, 

PHLEGMONEUSE, ( Tumeur) v. FlSTULÉ, 19. 
PEAU , ( Maladies de la ) 85. 

Phlogistique, v. Chimie , 195-255 & fui*^ 

Phlogistiqué , C -d/r) v. Chimie , 136. 

Phlogistique, ( Alcali) v. Chimie>75. ■ 

Phlyctaine. 

1. * Obfervation fur plufîeurs greffes phlyâaines è la. 
. cuifle, ix-80. 
2. * Autre fur des phlyâaines aux cuiffes-& aux jam¬ 

bes, xxxv-320. 

Phoqüe fétide, v. Hist. na.t, 191. 

Phosphore, v* Chimie, 270 & fuiv. 392. 
Hydrophobie, 35. 

PHO&PHORIQUE j {Acide) v. CHIMIE, 52 & 
fuiv. 296. 

Phrénêsie, t. Douleurs , 35. Fièvre, 
65-224-436, SPASMODIQUES,., C {Maladies J, 268- 

■ 270. ... ., \ 3 f-M - 
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n fur la i phthifie dorfaîe nerveulè, coi 
res Turcs, xüv-539. ' ‘ " \ 
ion fur la confomption dorfaîe, ij-n 

û. _ Çonfuîtation pour une phthifie, accompagnée d’ac- 
cidens fçoibutiques, j-2oi. ! ; , ... ' 

5. Confeifs pour une difppfîtion h la phthiGe, j-28,1. 
6. Ouvertifre du cadavre d’une pérîbnne , dans la 

poitrine de laquelle on trouva une plaque ofieufe, 
& qui avoit e@ufe" la phthifie, vj-212. 

7. Ouverture du, cadavre d’un .phthîfique, ix-240. 
8. Obferyâtion's : & réflexions fur l’tifagé dû fouïre 

dans la phthifie .pulmonaire’1, xviij-59. - - 
ç. De l’utilité des eaux de Luchon & de Barèges 

contre la phthifie' & ' aüttes ' maladies de poitrine , 

o. Remède, 'dont oiv'vanté , fort'en Hollande l’effica¬ 
cité pour-la phthifie & lès ulcères internes , xxiij-369. 

1. Obfervation fur une phthifie guérie par le cautère, 
rliijrjoÿ,.. ^ u ■ ; ! s u'1. 

2. Lettre fur l’ufage du catitère dans la phthifie, 
xîiv-314. '•• ' ' - < ' • 1 

3. IVIémoire 4 confulter fur une phthiGe commençante, 
/.Xlvüj'j^ldr j .' i 

Réponfes' à ce mémoire, xîviij- 339-340-343- 348. 
5. Réflexions critiques "fur les,fumigations dans les 

phthifiës pulmonaires, xlviij-326. 
6. Obfervation fur deux’phthifiës pulmonaires , gué¬ 

ries1 avec'là liqueur mercurielle dé .VaurSwietar, 
xIviij-405. , . 

7. ' Obfervâtions fur fa phthifie pulmonaire, avec des 
remarques fur cette maladie, xlix-442-539, I-64-144. 

8. Obleryation,|ùr une phthifie tuberculeuie .lj.-524. 
9. Phthifie guérie' par i’ufagé du lait de 'femme, 

0. . Guérifon d’une:phthifie vlxj-376. - . % 
1. Réflexions fur Tufagé du lait de' femme dans les 

phthifiës pulmonaires , ixiij-484. 
2. . Obfervâtipps fut la manière,dont la phthifie peut 

fe communiquer, lxiv-596.' 
3. Phthifie confirmée à fa fuite d’une maladie fébrile, 

guérie par un traitement!méthodique, & fur-tout par 
Pufage du lait, lxv555. , ■ , , 

4. Phthifie produite par la fuppreffion du (lux tnenf- 
truel , occalionriée ‘ par i’immerfion "des pieds 'dans 
l’eau froide; 1xv-559-c6iV 

5. * Ouverture du" cadavre , d’un homme, mort ,de 
phthifie, vj-212. , ■: 1 ■ ' : ,'j 

5. * Phthifie obfervée à l’île de Bourbon, vij-406. 
7. * Phthifie pulmonaire fuivie de la mort, ix-241. 
8. * Obfervation-fur une r ,phthifie, :pulmpnaire uké- 

reufe, xiv-538. ..' 
9. * Autre fur une demoifelfe touçhant 4 fon-dernier 

degré de phthifie, qui vjerïa. des larmes de fang, 
xxiv-340.' ' . : X 

o. * Ouverture du cadavre d’un homme mort , de 
phthifie, xxviij-19. ' 

1. * Obfervation fur une dame attaquée de phthifie, 
que i’ufage des. ielâcbans conduifit au tombeau, 
xxxj-493. , 

2. ■ * Autre fur une phthifie , xxxY-510. 
3. _* Autre fur des phthifiës, guéries avec ' l'élixir de 

vitriol, préparé fuivant la pharmacopée de Londres, 
xxxvj-16. , .7; * 

4. * Phthifie produite par une luppuratio» dans i’ar- 

ticulariôn de; la cuilfe;, & qui guérît parfaitement par 
l’ufage’du quinquina, xxxvj-16. 

Preuves;, de : l’inutilité des, balfamiques dans fa 
phthifie, xxxvij-203. 

* Remarqués. fur le traitement de la phthifie, 
xxxvij-207. ls 

* Obfervation fur une phthifie purulente, xîj-433. 
* Autre fur une phthifie commencée, xlvij-516. 
* Obfervation fur deux phthifiës pulmonaires, gué¬ 

ries par le fublimé corrofif, xlviij-404. 
* Phthifie'Qbféivée dans le comté de Tyrone, 

* Phthifie pulmonaire caufée par la répereuffiow 
d’une, dartre ,. Jiij-180. 

* Obfervation fur les bons effets de la ciguë chez 
un-hommè attaqué de la phthifie , de beaucoup d’ul¬ 
cères} & de tumeurs en fuppuration, iiv-23. 

^Ouverture du. cadavre d’un homme mort de 
phthifie, lv-4â8. 

Quels fdrtt leslignes qui annoeent une difpofition 
à là phthifie pulmonaire , & quels, font les moyens 
d’en prévenir-l’invafîon, ou d’en arrêter le progrès, >7 
Programme,-de,la. Société royale de Médecine, 
îvj-278, lvij;373 , Iviij-378, iix-372. 

_•* Obfervationfurune phthifie-pulmonaire, Ivj-394. 
* Expérience fur ,l'effet du féjour dans les étables 

à. vaches , dans les puîmonies, 1x117-393, 
* Vertu du quinquina, fufpeàe dans fa phthifie 

& le crachement de fang, lxiv-209. 
* Phthifiës’obfervées à Paris, b-560. 
* Phthifiës obfervées à Lille, xvij-96. 
t ®fai théorique & pratique fur la phthifie , a. 

xij-183. . 
f Effai furies effets falutaires du féjour des éta¬ 

bles dans la phthifie, us. xxvij 398, 
f Traité de la phthiGe pulmonaire, ^.xxx-569. 
f Eflai fuivi d’obfervations fur la phthifie, la fièvre 

lente, les ulcères h la veffxe, les cours de ventre- 
purulens, js. xxxj-94. 

f Traité de la phthifie pulmonaire, A. xxxj-567. 
•; t .Manuel des pulmoniques , ou traité complet des 
maladies de la poitrine, a. xxxiij-190. 

f Obfervation fur la guérifon d’une phthifie pulmcS* 
naire T a, üj-285. 

t Traité des maux de poitrine & de îa pufmonic, 
K. liij-382-. 1 • 

t Traité de la pulmonie & de Tes efpëces , H.. 
Iviij-n8a 

- t Effai fur la nature & le traitement de la phthifie 
pulmonaire, n. fix-555. 

. -f Diflèrcacion. fur fa contagion dé la phthifie, 
n. fxij-^9. ‘ y,;. . . 

- f Traité de la phthifie pulmonaire., iv. Ixiv-484. 
Phthisie , rv Ecrouelles, rç. Epidémies, 

132. Vers, i,. Yeux ,C Maladies des ). 146. 
.Phthisie rénale, ». Cancer, 73. Hydro- 

Pisra, 53- 

J ■ Pütosis , V. Yeux ,. (Maladies 15.7.. 

Physiologie, 

* Mémoire fur le. principe phyfiq.ue de la- regéné- 
tation 'des êtres, xv-aïÿ 

* Obfervation fur l’origine dès êtres animés , 
xxxj-294. ' 

* Recherches, fur les vrais principes de l’animalité, 
xx-xiv-i-oi.- 1 
- * Obfervation fur les différentes Conétions - xfii- 
293- 

* Autre fur le département des organes-^xlijrgoa. 
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7. * Autre fur les fondions de l'économie dnimaîe, 
xlvj-i96. ■ 

8. ‘-Réflexions critiqués fur ïes efgrits animaiœ, 
xfvj-202. T' ,-:w . ■ ■; j 

9. * Obfervation fur la nature & le/caracïérë de ‘la 
chaleur animale, ivij-199. . : : 

10. * Examen des principes ®3es"-: corps or^anifés;, 
lvij-459- ; - ' • 

11. * Recherches fur î’ôrigine & fur la natürfe delà 
matière animal?, Ixv-ioy. 

12. ‘ Réproduâion des corps orgaùifés ;& cdrifêrvation 
des elpèces, Ixv-icB. 

13. * Difcours , dans le'quef on montre Combien . eft 
infidelfe l’application au corps 'humain, des. ieflais 
& obfervations fur les animaux, lxV-694. 

14. I Imrodu&iob PhyfîologiÆprihlapàrs, ^f.vij-gpo. 
15. • f Traité des corps folides & des fluides , ou examen 

du mouvement des liqueurs animales dans lèifrs vâif- 
feaux, a. ix-375. i . 

16. | Üyiraulicé corpofis kiimaiii vanis lalulis figmativU 
demo'njîrâta, A. xj-280. 

Vj. f Thèfes de phyliolôgiey if.- Xïîj-184. ' -- ; 
18. T EUmenta p/iÿftologte-, N. XV-562 , E. Xvnj-99- 

195, a. xx-478, Xxij-i'90. :' ■ 
19. i Tradüûion de cèt ouvrage, A. xxix-5#j. 
20. T Primée lirieée jS/iÿfwlogi&, A, XXvj-iço^ .• 
ai. | Leçons fur i’économié animale, a. nc^j-613. 
22. t DifTertation médicale für les forces vitales,- 'Su 

xxix-ig9. 
*3. f Effai fur lés difFérens points de phyiiologie ,- de 

pathologie & de thérapeutique , BV xxxij-387. A. 
xxxiv-191. • t ■ 

*4. f Lettre fur un cours de phyfiologie expérimentale, 
&c. N. xxxvj-565. 

25. .f Difcours académique fur le principe vital de 
l’homme , e. xxxix-393. : 

26. f Nouvelle doélrine des fondions de la nature 
humaine, È. xlij-3. 

27. t Syllême phyîique & moral de la femme!, a. 
xüv-564. e. xlv-ui, n. lxij-549. 

a8. f Recherches fur la naturé de l’homme, cônfidéré 
dans l’état de fanté & dans l’état de maladie, a. 

r yxlvj-188. è. xlvj-195. ^ 
29. | Traité de phyfiologie, K. xIvij-379. 
30. f Abrégé de phyiiologie, à Pufage des étudians en 

Médecine & en Chirurgie, &c. n, xiviij-283. : 
31. . f Traité de phyfiologie, e. xIix-7. 
32.. f Phyfique du corps humain , N. xüx-474. 
22. t Nouveaux élemens de la fcience de i’nomme , e. 

lj: 385-48 ï. . ... - 
34. f Vues'phyfiologiques fur l’organifation animale & 

Végétale , n. lvij-457. , 
35. f Fafcicule de remarques phyfiologiques & minérb- 

iogico-chimiques, N. lviij-279. 
36. * Nouvelles recherches.fur l’économie animale , e. 

lx-i-93. , 
37. | Nouvelles recherches fur la génération des êtres 

organifés, auxquelles on a joint, quelques conjedures 
fur les principes des corps ,& une nouvelle théorie 
de la terre, n. Ixj-79. 

38. t Lflai thèfiforme fur l’efprit & la matière,, confi- 
dérés en tant qu’fis forit du reflort de la Mèdeciùe, - 
n. ixij-188. 

39. f Réflexions fur la chaleur animale, n. Ixiv- 
136. . 

40. | Lettres fur quelques curiôfités phyfiologiques, n. 
lxiv-322. 

ClRCULATON DU SaNB. 

p n y 

Cœur , ou Organe -ftfvant i U 

h. t-Mémoires fur la. formation du coeur dans le 
poulet, a. ix-561, e. x-108. ' 

Expériences fur la couleur du fang, x 
Obfervation fur la formation du fang, x 

•6.,. ,f Expériences fur le Tang, N. xiv-562. 
7* f 'Nôiivelîès < ôhrërvatidiis fur les globules rouges 
. du fang, a. xxvij-399. , 
8. f Obfervations Fur le fang, ^. iij-558. 

a?- Problème de Médecine , relatif à fa quantité de 
fang que le cœur chaflë dans chaque diaftole & fylloie 
1x7287. ; . . i : . 

;ô. Dillertation fur ies mouvemens du cœur, xlvj-224. 
* Réflexions fur la circulation du fang j j-9. 

;2. * Réflexions fur le ipquvement du fang, SViij-Jiÿi. 
!3- * Sentiment de M. Banhè{ fur la circulation d» 

fang, xlij-io. _ 
■4. * ôbferVanon fur la circulation , xIij-302. 

* Autre, xiix-J2. 
Dans les artères. 

5. Réfutâtrbn d’un Ouvrage anonyme , intitulé : Ré- 
, flexions fur le fyftême de M. de la Mure , touchant 

lè battement dés artères, xxxix-T22. 
7. Doutes & obfervations fur les caufès du battement 

des artères , &c.' xlij-22. 
;8. Queftion : “ l’éicâricité augmente-t-elle la vîteffe 

du pouls*?fvij-263. 
■q. * Expofition % phyfiologique de la doûrine du 

pouls , xxxiij-217. ' < 
o. f Recherches lur là caüfe "de là pulfation des artè¬ 

res, fur Tes mouvemens du cerveau dans l’homme 
& les animauxtrépanés, fur la coenne du fang, a. 
xxij-içijX. içxxij-eÿi. , 

1. f Mémoire fur ia'caufe de la pulfation des artères, 
A. XXXV-285. 

2. f Obfervations fur le fang fluide & coagulé, fur 
’i’âiâib’n dés aitèréS'EStc. jy. lxij-187. 

3. * Obfervation fur la circulation des fluides dans 
fés vaifleaux capillaires-, xxxij-^pô. 

Dans-les-veines. 
4. Doutes & obfervations fur les caufes du défait 

, * Explication du ’mécsnifme de la digelîion, 
xv-204. ...... 

. * Seritihiëht dé -Maibridt fur la digeftiôn , xxij-ik. 
* Obfervation fui- fa digeftioir, -xxxij 5. 
* Autre, xlij-4. 

, ; * A'utré-, lv5j'462. * 

6. * Sentiment de M. Leeat fur îe cbyle , ij-393. 
1. * Explication de la transformation du chyle s»4 

lait, fix-393. "• 
Forces épigastsissues. 

2. * Obfervations fur, les forces épigaftriques, xl'j- 
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GÉ NÉ RATION. 

73. * Réflexions fur la manière dont fe fait la généra¬ 
tion , ij-230, , - 

74. * Conjeâures favorables au fentiment de M. dé 
Buffon, fur les particules organiques, iv-220. 

75. * Précis du fentiment de M. Le Camus fur le 
fyftême de ia génération , xiij-100. 

76. * Obfervations diverfcs fur la génération, xv- 
394V ■ 

77. * Réflexions critiques fur le fentiment de M. de 
Buffon , concernant la génération, xxiij-126. 

78. ' Sentiment à'Barrée fur la ■ génération , xxiv-22. 
79. ‘Sentiment de.M. Àjlfuc lur la génération, & 

expofé des divers feritimens li ce fujet, xxiv- 25. 
80. * Obfervation fur la génération , xxx-i02. 
8u * Sentiment de Gallien fur la génération, xxxiij- 

396. 
82. * Syftême fur la génération, xxxiv-5. 
83. * Obfervation fur les fondions des parties génitales, 

xlij-15-16-18. 
84. ' Différences générales qui diftinguent les deux 

fexes, xlv-113. 
85. * Obfervation fur les organifations particulières des 

parties conflitutivés de la femme, xlv-ii6. 
86. * Obfervations fur la génération, xlv-129 , xlvj- 

'• 206. ■ ■ 
.87. * Mémoire fur la polBbilité de jprocréer, quoique 

1e membre viril foit perforé au-oélfous du gland, 
Ixiij-iia. 

88. ' f La génération , ou expofition des phénomènes 
relatifs à cette fondion, &c. a. xi-287. 

89. 7 Effai fur la génération de l’homme, e. iv-193. 

lu R 1TÈ. 

90. Lettre au fujet des expériences faites fur l’irritabi¬ 
lité & la fenfibilité des parties des animaux, iv-45. 

9J. Réponfe à la lettre précédente, iv-46. 
92. Autre lettre fur le même fujet, iv-i63. 
93.. Nouvelles expériences fur l’irritabilité & la fenfibi¬ 

lité des parties, iv-417, v-7-83-163-243. 
94. Nouvelles expériences fur l’irritabilité, v-323-4o3, 

”:-7- 
p5. Effai fur le mouvement mufeuiaire , v-436. 
96. Expériences faites avec l’opium fur les animaux 

vivans, ix-25. 
97. * Expériences faites fur des animaux, iv-47.. 
98. * Preuves .que l’irritabilité des mufcles émane, des 

nerfs , ou que du moins elle dépende de leur in¬ 
fluence, ix-41. 

99. * Infenfibiliré de différentes parties, prouvée par 
des expériences fur des animaux & des faits de 
pratique, x-204. ’ 

100. * Explication du mouvement & du repos, xy- 

io-i, * Obfervation fur l’irritabilité, xxxij- 
102. * Autre fur le mouvement, xfii-298- 
103. * Autre fur le mouvement mufculaite, fes phéno¬ 

mènes, & fa caiife, x!ix-i6. 
J04. * Théorie de la cor.ftrudion fenfible des mufcles 

& des autres mouvemens qu’opèrent les forces muf- 
cuiaires. Ij-3p8. 

105. * Hiftoire des organes du mouvement, liij-Soa. 
106. * Mémoire fur ’ l’irritabilité des poumons, lfx- 

3o6. . 
107. -f Thèfe: Si l’irritabilité dépend des nerfs, comme 

. la-fenfibilité ? e. vj-310. , t, ' 
108. f Effais phyfiologiques fur les caufes du mojive- 

■l otent des fluides dans les'capillaires, & fur l’infenfi- 
bilité & l’irritabilité des parties, a. x-56i. 

199, t Mémoire fur la fenfibilité des tendons, n. 
xiij 3y5. ' • ... 
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: uœ f Traité de l’exiftence , de la nature & des pro- 
priétés du fluide des nerfs, & principalement de fon 
aélinn dans le mouvement mufeuiaire , fuivi de dilfer- 
tatïons fur fa fenfibilité des méningés,- À. xxij-190, 

■E. Xxij-195. ’ - 
îui. f Difiertation fur la fenfibilité de fa dure-mere, 

de la pie-mère, des membranes, des ligamens, des 
tendons, &c. fur l’infenfibilité du cerveau & fur L’irri;, 
tabilité Hallérienne, e. xxij-202. 

1J2. t Difiertation fur les parties fenfibles du corps ani¬ 
mal , a. xxxiij-376. 

n3; f Dilfertation'fur la dilatation des artères & fur 
la fenfibilité, & deux obfervations fur l’hydropifie du 
péritoine, a. xxxv-94. 

114. t Traité fur l’origine & les progrès de la doélnna 
de l'irritabilité, avec t’hiftoire de la fenfibilité & de 
l’irritabilité morbifiques, w. lxj-64?. 

Nutrition. . 

Oroanes de la nutrition. , 

Tissu Cellulaire. 

xi5. * Nature & propriété du tiffu cellulaire, xv-209. 

Tissu Muqueux. 

116. Lettre fur le tiffu muqueux, xxvj-5o6. ' 
117. f Recherches fur le tiflu muqueux, ou organe cellu¬ 

laire, & fur quelques maladies de ia poitrine; on y a 
joint une difiertation fur l’ufage des eaux de Barèges 
dans les écrouelles, a- xxvj-92, e. xxvj-195. 

Matière de la nutrition. 

Lymphe. 

118. * Prix propofé par l’Académie de Lyon , pour dé¬ 
terminer, quels font les principes qui conftituent 1* 
lymphe? quel èft le véritable organe1 qui la prépare, 
&c. enfin quel eft fon ufage dans l’économie animale? 
xxix-375, xxxj-469, xxxiij-474, xxxviij-479 , x!j-i88.' 

119. * Programme de l’Académie de Befançon : « Préfen- 
ter des expériences & des recherches fur la nature 
& les propriétés de la lymphe coagulable, ou cfii 
gluten du fiing ? » iij-565. 

Mécanisme de la nutrition. 

120. * Obfervation fur la nutrition, xjij-12. , 
i2t. -t Traite phyliologîque Sc chimique fur la nutrition; 

a. xxvijfoi5, ; 
Ossification, 

122. Lettre-fur la formation des os dans les animaux, 
&c. yij-161, 

123. Expériences fur fa régénération des os-, xîv-189. 
124. Lettre fur la, terre qui offifie les cartilages, 

Xlvij-233. 
125. * Objeélions faites au fentiment de M. Duhamel, 

fur Information des os, xij-292. 
126. * Réflexions fur la manière dont il fe forme des 

' os dans certains endroits du corps humain, xiv-i56, 
127,, is Sentiment de Duverney fur ia manière dont fe 

hoiitnfKnt fes os & fer leur apcfqiffement, xvj-297. 
128. * Obfervation fer ia manière dont fe fait l’oflifica- 

129. * pbftryation fur 1e mécanifme de l’oflification, 
xxxv-19. 

130. * Réflexions fer fe. but de la nature dans la confor¬ 
mation des os du crâne particulière i\ l’enfant nouveau- 

: Tié,iix-3:)8. ' _ - 
131. t Doux mémoires fur la formation des os, a. ix- 

4f3 , x:;x-3. '• ‘ 
132. | Mémoire fur la-formation des os, a. xij-280, e. 

xij-391, 
Rr 
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*33. f. Réflexions fur Je but de la nature dans Ta confor¬ 
mation des os du crâne particulière â l’enfant nou¬ 
veau-né , a. lx-384. 

Respiration. 

134. Lettre fur un mémoire, dont l’objet eft de démon¬ 
trer, i°. Que le poumon agit fur l’aorte dans les 
motivemens de la refpiration : 2°. Que le lobe droit 
de cet organe refpire avant le gauche, xxxv-217. 

335. * Caufe qui rend la refpiration fi néceffaire aux 
nouveau-nés, ce.qui fert à déterminer les effets 
réels de la comprdfion du cordon ombilical dans 
le fœtus, & la manière d’y remédier en certains cas, 
ix-180. 

136. * Réflexions fur l’ufage de la refpiration dans tou¬ 
tes les fonélions, xv-204. 

*37. '* Sentiment de M. Barthe? fur la refpiration, 
xhj-ia. 

338. 'v Obfervation fur le mécanifme de la refpiration, 
xlvjr203. 

139. * Programme de la Société de Gottingue: « La 
refpiration a-t-elle encore quelque ufage qui ne nous 
foit pas bien connu.? Tire-t-elle de l’air un acide, 
ou une matière éleéliique), ou quelque autre chofe 
qui foit nécefKiire à la vie ? » 1-476. 

140. # Obfervation fur l’aélion de la refpiration , Ivij- 

141. f Differtation fur le mécanifme & les ufages de 
. la refpiration , a. xxiv-564. 

142. f Recherches phyfioiogiques fur les caules de la 
refpiration, x. lxij-547. 

Fonctions dépendantes de la 
lefpiration. 

Soupir. 

343. Obfervation fur îe ftmpir, xlix-i^. 

Voix. 
*44. * Preuves que l’épiglotte n’eft point une partie 

rhdifpenfable T dont la fouâion principale foit de 
contribuer à l’organe de la voix, iv-281. 

145. * Sentiment de M. Barthèt fur le mécanifme de 
la voix & de la parole, xIij-14, 

Sécrétions. 

corps humain en général, & en particulier fur l’utilité 
des plis de la véficule du fiel dans certains animauxr 
Ixv- 295. 

153. •(• Difiertatio phyfiologho-chimica de bile. A, lj-472. 

Morve. 

, 154. * Obfervation fur les ufages des finus maxillaires, 
! ‘ xxxj-64. 
j. Transpiration. 

155. Lettre fur la tranfpiration & la caufe du flux men- 
fîruel, j-60. 

156. Ler.re fur la tranfpiration & la fueur, xlvij-233. 
157. K Caufes pour lefquelles on tranfpire plus en hiver 

qu’en été, j-61. - > 
15S. * Doétrïoe de l’infenfible tranfpiration, recherches 

fur la nature & les partes qui compofent cette hu¬ 
meur, & influence de l’air, du fommeif & de la 
veille, & des pallions , &c. xxxiij-113-114-1*7- 
120. 

. ieo. « Obfervations fur l’humeur de la tranfpiration , 
xlv-S3i. 

Sensibilité. 

Organes de la fenfibilité. 

Cer vea u. 

160. * Mémoire concernant les mouvemens naturels 
ou contre nature du cerveau, xiv-6. 

161. Differtation fur la caufe des mouvemens du cer¬ 
veau , xxxij-305. 

162. » Expérience fur la. ligature des nerfs, xv 196, 
163. * Sftruâure des nerfs, Si méeamfme par lequel? 

ils exercent leurs fondions, xviij-212. 
164. Obfervation fur les nerfs & fur feurs ufages y 

xviij-306. ' 
165. * Obfervation fur les fondions des * nerfs , 

xxxiv-109. 
Plexus solaire. 

166. * Le plexus folaire confidéré comme le foyer prin¬ 
cipal où fe rendent toutes les impreffions au fema¬ 
rnent , xlvj-2jo. 

146. f Explication des fécrétions, xîij-298. 
147. x' Obfervation fur les fécrétions , xlvpaog. 
148. * Programme de l’Académie de Berlin : -« Quelle 

eft la grandeur déterminée des angles fous lefquels 
les artères forcent de leur tronc, préférablement re- 
quife pour chaque efpèce de fécrétion ? Comment 
peut-on le mieux parvenir au moyen des expé¬ 
riences à fixer cette détermination , & quelles font les 
modifications dans ia vîtéffe, ou- dans la circulation 
du fang qui en réfùlte? » ij -567. 

Organes, secrétoires, 

Appendice vermiforme. 

g. Réflexions & obfervations fur l’ufage de l’appen¬ 
dice vermiforme du cæcum, xxix-3211. 

Glandes. 

O-. * Réflexions fiir l’ufage des glandes conglobées T 
fa-204. 

Rate. 
jÿï. v- Sentiment de Duverney fur Tes fondions de la 

• rate, xvj-393- 
Matièrf. des fécrétions„ 

Bile. 
152. * Recherches fin la deftination des parties du 

Fonction. 

167. * Obfervation fur ia fenfibilité, xxij-390-, 
168. * Obfervation fur ia fenfibilité, xxxix-397, xîv- 

117-Ij-397. 
Facultés intellectuelles. 

169. * Réflexions fur les facultés intelieéhielles, ana- 
lyfe d’un mémoire qui a concouru pour le prix, 
propofé par l’Académie royale de Chirurgie, fur 
l’influence des paffions de i’ame daus les maladies, 
chirurgicalesIx-go. 

Passions. - 

170. * Explication des mouvemens 3c des paffions de? 
l’ame, xv-ao6. 

Sens. ■ 
Ouïe. 

171. * Explication de l’ouie, relativement & la ‘ ma¬ 
nière dont ia perception du fon eft produite 
en vertu de la ftruéture intérieure de i’oreille r 
xiv-556. 

172. * Recherches St expériences relatives à l’organe de 
l’ouie & de la propagation des fons, lix-2o8. 

173. f. Differtation fur l’organe de l’ouie de l’homme,» 
des reptiles Sc desjoiffons,;W. I-83-,- 



174- t DiflTertation anatomiço - acouftique, contenant ! 
des expériences qui tendent à prouver que les rayons 
fonores n’entrent pas par la trompe d’Euftache, & qui 
font connoître la propriété qu’ont toutes les parties 
externes de la tête , &c. de propager le fon , n. 
ÜX-55I* 

Vue. 
J75. Lettre fur cette queftion : l’cei! dans fes différens 

mouveraens change-t-il de configuration ? Eft ce à 
raifon du degré de ce changement que les objets 
s’approchent ou s'éloignent de nous? xIiv-133. 

176. - Mémoire fur la vifion, xxxvj-407. 
*77- * Sentimens de Platon & à'Arijlore fur la vifion, 

xxxviij-388. 
178. t L>es mouvemens de l’iris, a. xxviij-398. 

Sensations et Sentiment. 
179. * Réflexions fur le principe matériel des fenfations, 

ï8o. * Hypothèfe propofée pour expliquer les fenfations, 
xxxij-393. 

loi. * Obfervation fur les fenfations., lîij-agô. 
182. * Quel eft dans les nerfs ie fiège du fentiment §c 

celui du mouvement, lx-405. 
183. -f Traité des fenfations, &c. N. xxvij-398. 

Sympathie. 

184. * Conjeétures fur la fympathie de ïa gorge avec'' 
les parties de la génération, vij-281. 

185. '■* Examen de la fympathie, xviij-209. 
180. * Obfervation fur la fympathie , xxvj-9. 
cl' T Obfervation fur la fympathie, xxxix-399. 

188. * Obfervation fur la fympathie des organes, 
y-483. 

189. » obfervation fur la fympathie , Iiij-310. 

o. * Obfervation fur là vie, xIij-293. 
1. * Obfervation fur ie principe de la vie-, & hîftoire 

des diflTérentes opinions des Philoibphes & des Méde¬ 
cins fur ce principe , lj-387. 

Physique. 

1. | Obfervation hiftorico-phyfico-médico-moraïe, a. 
ix-206. 

2. t Eflais'Sc obfervation s phylïqnes & littéraires de 
la Société d’Edimbourg, e. x-86-205. 

3. f Traité de phyfique & d’biftoire naturelle de mi¬ 
néralogie & de métallurgie, A. X-471, E. xj-3. 

4. f Mémoires de phyfique & de mathématiques, 
A. xiij-562 , E. XlV-3, 

-5. . t Mélanges de phyfiqüe & de morale, contenant 
un extrait dé l’homme phyfique & moral, des ré¬ 
flexions fur le bonheur, un dil'cours fur la nature & 
les fondemens du pouvoir politique, & un mémoire 
fur le principe phyfique de la régénération dés êtres, 
A. Xiv-472, E. XV-20I. 

6- Leçons de phyfique expérimentale, n. xxvj- 

7- t Obfervation fur la phyfique, l’hiftoire naturelle, 
& les arts, a. xxxvj-189-476, xxxvij-93-478, n, 
xxxjx-285. 

8. “f Digreflions académiques, ou effais fur quelques 
fujets de phyfique, dé chimie & d’biftoire naturelle , 
A. XXXVÜj-89, E. XXXvfij-195. 

9. f Œuvres de Franklin, trad. de P'anglois , a. 
xî-383- 

10. t Phyfique du monde démontrée par une feule 
taufe & un feul principe, &c- a. xliv-189. 
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11. f Defcription & ufage d’un cabinet de phyfique 
expérimentale, n. xliy-472. 

12. y Introdudlion aux obfervations fur îa phyfique, 
l’hiftoire naturelle & les arts, &e. n. xIviij-563. 

13. f Inftruâions fur les bois de marine , contenant 
des détails relatifs à la phyfique, &c. A. ivj-94. 

14. y Nouveaux principes de phyfique , N. lvij-183 , 
fix-180. 

15. , t.Phyfique générale & particulière, n. Ix-ôoyr. 
16. f Nouveaux principes de phyfique, w. Ixij-210. 
17. | Opufcules de phyfique & de chimie, N. ixij- 
- 32(5- - ' 

Astronomie. 

18. f Remarques allronomiques fur le livre de Daniel ; 
mémoire fur les fateflites ; lois & propriétés de l’équi¬ 
libre ; probabilité fur la durée de la vie humaine ç 
table des équinoxes du foleil & de la lune, a. 
xlviij-567. 

Atmosphère. 

19. f Expériences fur les végétaux, fpécïaîement fui' 
la propriété qu’ils poflèdent à un haut degré, folt 
d’améliorer l’air lorfqu’ifs font au foleil, foit de le 
corrompre la nuit, ou lorfqu’ils font à l’ombre, aux¬ 
quelles on a joint une nouvelle méthode de juger 
du degré de falubrité de l’atmofphëre, E. fiv-481. 

20. y Obfervations fur la preflïon différente de i’acmo- 
fphère , n. lxj-656. 

Air. 

21. * Réflexions fur la manière dont l’air agit' fur les 
corps, Ix-195 & fuiv. 

22. * Expériences faites pour connoître les effets que 
produiroient fur l’air les animaux , les fubftanees 
phlogiftiques & le fang chaud , iXj-530, 

23. t Hîftoire naturelle de l’air & de fes météores, 
A. XXXiv-191, E. XXXIV-195-291 , A. XXXvij-91. 

Météores* 

Brouillard. 

24. * Obfervation fur les brouillards & fur leurs caufes, 
xxxiv-295, 

25. | Mémoire phyfique fur le brouillard fuifureux 
du 24 juin 1783 , dans la province de Grœningue 
& les contrées voifines , N. ixij-106. 

Nuage. 

26. * Oblérvations fur les nuages , Xxxiv-302,- 

• Pluie, 

27. ** De la théorie & des caufes de la pluie: xxxiv-- 
• 397- ' „ * 

28. y Diflèrtation médieo-pbyftqüe. fur les préfages 
naturels de la pluie, n. lviij-356. 

Rossé, 

29. '-^Obfervatron fur la' rofée & fur fes caufes ,xxxiv- 
3°°*. J 

30. * Théorie de la rofée,- xx.'cvj-3'92- 

Tonnerre. 

31. Obfervations ftir les effets de l'éclair & du tonnerre^ 
Ixj-6o6i 

32. Obfervations fiir les effets du tonnerre fuivies dff 
réflexions fiir la manière d’y remédierlxiv-434.- -. 

331 * Réflexions fur cette queftion : « Pourquoi ia plu¬ 
part de ceux qui ont échappé au choc de la foudre,- 
font-ils un baromètre fûr'pour annoncer l’orage? >r 

.xj-30. ' ' 
34, A Trouver la caufe de Ig mort des perfonnes tuées 



par là foudre naturelle ou artificielle, & la démon¬ 
trer par des obfervations & des expériçnçes inconte- 
ftabïes ,1-189.' 

’ Tourbillons,- 

35. * Expériences tendantes à expliquer les tourbil¬ 
lons & le cours des nuages, lxiij-388. 

FeNTS. 

36. 4 Defcription des vents dangereux , & fouvent 
mortels qui foufflent quelquefois dans l’Arabie Pe- 
trée & dans ITrac-Arabi, xxxiv-200. 

37. * Théorie des vents, xxxiv-310., 
3$. * La théorie des vents ,Jv-2Ü3', îviïj-841. 
39. «Prix' propofé par l’Académie de Dijon fur la 

théorie dps yençs, ixj-222. 

Metéorograpiite. 

40. ' f Météorographie, ou art d’obferver les phéno¬ 
mènes de i’atmoiphère, Scc. it. lv 569. 

MÉTÉOROGRAPHIQIJPS. 
ÇMachines) 

41. Machines météorographiques * iiv-475. 

Météorologie. 

4a. • « Programme de la Société royale de Harlem ; ■ 
« jufqu’à quel point peut-on déterminer l’hiffioire natu¬ 
relle de l’atmofphère de la Hollande, en comparant 
les obferyacions météorologiques faites à Swanenburg, 

• avec celles des autres endroits» iij-561. 
43. •** Obfervations météorologiques, lvij-371. 

■44. w Programme de la Société de Harlem: i°. Une 
' defcription de l’appareil le plus propre à faire des 

expériences fur l’air çondenfé : 2°. Rechercher i’adlion 
de Pair çondenfé, dans les cas différens, s’occuper 
entre-autres de la vie animale, de la croiflance des 
-plantes & de l'inflammabilité des différentes efpèces 
d’air ; 30. expofer quelles fuites ou quelles nouvelles 

' connoiffances _on pourvoit en déduire ? » fviij-381. 
45. * Obferyàtions météorologiques , année 1779 , 

' Hx-197. ‘ ' j 
46. «Obfervations météorologiques, pour Iefquelles 

la Société royale de Médecine a décerné une mé¬ 
daille , lxiij-429. 

47. / f Obfervations météorologiques faites à Turin & 
aux environs depuis 4766 jufqu’en 1777,4, lii-377: 

I^ÊTÉORO-NOSÔLOOIE. 

48. . 4 Hifioire météorp-pofoiogique, j-255. 
49. 4 Obfervations météorologiques & médico-prati- 
• ' ques faites à Bruyères:, en Lorraine , lviij-376. 
50. f Météorologie appliquée à la Médecine & à l’a- ' 
5 gricplture , N, ixj-437. 

Insiruniens propres à faire 
desexpér. météorologiques 
& mëtéoro-iiofo/ogiques. 

51. * Dtfcr'ptiori d’une Antlie-pneumatique pei Peélionnée, 
& expériences faites avec çette machine. Ixiv-i35. 

52. 4 Mémoire fur la manière de perfectionner les 
Aréomètres, Ixiy-çôgô, 

53. f Programme de la Société royale de Médecine 
de Paris : '« Déterminer quels avantages la Médecine 

- peut retirer des découvertes modernes fur l’art «je 
rc-connoître la pureté dé l’air parles différens Eudio- 
mètres; lxij-442, lxv-162-166: 

54. « befcriptiOn d’ull nouyèl Eudiomètre , Ixij-ôqq. 
'55, ♦* Effai de conftruire un Thermomètre propre à 

mefu'îtr les. degrés de chaleur , depuis la chaleur 
rouge' jufqu’au degré le plus fort que lès vaiflèaux 

' d’argile puiffent.ftipporter-, lxjc63i, ‘ 

56. f Defcription de nouveaux Baromètres à appendi¬ 
ces , qui ont un niveau confiant, donnant la mefiire 
de la pefanteur de-l’air dans des profondeurs inaccef- 
fîbles & à des hauteurs confidérables, n. ixj-106. 

Élévation dans T atmosphère. 

57. * Obfervations fur le gaz de Montgolfier, & de- 
Icription d’un nouvelle méthode de mefurer les élé¬ 
vations , au moyen du thermomètre, lxv-66o. 

Froid, 

58. Lettre fur le froid des hivers de 1766 & 1767, 
xxvij-148. 

Température, 

59. 4 Caufes auxquelles font dues les variations de 
l’air & les intempéries de i’atmofphère dans certains cli¬ 
mats , xxxiv-212. • 

60. 4 Sur la conftitution médicale des faifons & fur 
- lès épidémies , ix-453. 

Température de iiffè- 
rens pays. . 

61. * Ohfervation fur la température de Canhagène, 
xxxiv-205. 

" 62. 4 Précis de la température de .Constantinople & de 
fes environs, xxxiv-209. 

63. « Au^re fur les différentes conftiturions des an¬ 
nées, à §t. Domingue, depuis J732 jufqu’en 1747, 
xxxiv-5oo. 

64. Etat du ciel pbfervé en Normandie en 1763, 
comparé il celui de Paris de la iqême année, Ivj- 

\3°3- 
65. « Pr'éçis des obfervations fur le climat de Ig 

1Suède , à'l’égard du chaud & du froid , lx-256. 

. 'Eau. ' 

66. Recherches fîngùlières fur piufieurs phénomènes 
finguljers que Peau préfente au moment de la congéla¬ 
tion , & fur les effets des aréomètres plongés dans les 
liqueurs prifes à différences températures , xxxiij- 
323-410, • 

67. * Mémoire fur l’élévation & la fufpenfion de i’eat» 
dans l’air, xxxvj-388. 

Éleçtricite. 

68. Expériences nouvelles furie fluide éledtrique, xüj- 
152-271-374. 

69. Expériences d'élcâricité faites avec le poil de lapin 
& de chat, lj-146. 

70. Mérîfbire fur l’éleâricité, lviij-22 126. 
71. Avis fur un cours d’élcaricité, ixj-442. 
72. * Prix propofé par l’Académie de Lyon : i. L’élec¬ 

tricité de l’atmofphére a-t-elle quelque influence fiir 
le corps humain ? Quels font les effets de cette in¬ 
fluence ? u xIij-477, xüv-477, xtvij-J79. 

73,. * Programme de l’Académie de Munich: « Y a-t-il 
une vraie analogie pbyfique entre la force éieâriqüe 
& la force magnétique ? •> xlviijr286,'xlix-383. 

74. * Programme de i’Acgdémie de Lyon : « L’élec¬ 
tricité de l’àtmofphère a-t-elle quefqû’influence fur 
les végétaux ? Quels font les effets de cette influence, 
& S’il qn ell: de nuifjbles, quels font les moyens.d’y 
rtmédier» ? Iv 284, lvj-466, lviij-466, 

75. * Mémoire où font rapportées piufieurs expériences 
éleâtiques faites dans différentes vues, lxiij-561. 

76. * Prix propofé' par la Société patriotique de 
Valence : >i. L'/éleétricité1 artificielle , depuis fa 
découverte jufqu'à préfent, a-t elle contribué réel¬ 
lement-aux progrès de la phÿfique? Confidérée 
comme remède, .a-t-ellç été dans fon admiuifiration- 
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plus avantageufe que nuifibfe au genre humain, &c. » 
Ixiv-526. 

77. * Prix propofé par la Société Hollandoife de Har¬ 
lem : « Déterminer comment il faut difpofer le 
conduâeur & tout l'appareil de M. Voltd, pour exa¬ 
miner avec exactitude & commodité l’éleélricité de 
l’atmofphère, &c. lxv-zf86. 

78. ' f Principes de i'électricité, A. Ivj' 95. 
79. f Précis hiftorique & expérimental des phéno¬ 

mènes électriques, depuis l’origine de cette découverte 
jufqu’à nos jours, 1x-i82. 

ÉVAPORATION. 
80. * Ohfervation fur les phénomènes de l’évaporation, 

xxiv-291. 
Feu, 

81. ; f Recherches phyGques fur le feu, n. Iv-475. 

Chaleur. 

82. Mémoire concernant un moyen d’exciter avec pêu 
.■ de combuftibles une chaleur confidérable, &c. 
Iiv-472. 

83. * Comment peut-on conftater ou réfuter par des 
expériences la théorie, de M. Crawford, concernant 
le feu & la chaleur, &c. ixv-486. 

Fumée. 
84. * « Quelles font les principales caufes qui font que 

les cheminées fument, & quels feroient les moyens 
d’obvier à cet inconvénient ? » (Programme de 
l’Académie de Bordeaux). Hv-379. 

Lumière. 

85. * Calculer les forces de la lumière qui traverfe des 
couches d’air d’une épaiffeur donnée, lorfque les 
rayons font divergens, xxj-47fi. 

86. "^Les expériences fur lefquelles Newton établit la 
différente réfrangibifité des rayons hétérogènes, font- 
elles déciGves ou illufoires? Üiv-345. 

87. | Mémoire chimico-pbyfique fur l’influence de fa 
lumière folaire pour modifier les êtres des trois règnes 
de fa nature , & fur-tout ceux du règne végétal, N. 
lxj-324. 

Machines. 

88. * Théorie des machines fimples , &c ^-477. 

Physique, v. Académies , 2. Chimie. 8- 
19-33-34- Hist. nat. 14-33. Médecine , 126. 

PHYTOGRAPHIE, r. BOTANIQUE, 21. 

Phytologie, v. Botanique,. 106. 

Phytonomatotechnie, v. Botanique, 62. 

Pian, v. Peau, (Maladies de la) 460. 

Pic de la miraniole, ( Poudre de') véGOUTTE, 29. 

Picotement , v. Toux ,8. 

Pieds, v. Abcès, 56^Amputation , 54-S9, 
Douleurs, 16. Gangrène, 34-42 &fuiv. Os, 
( Maladies des)'212. PEAU, ÇMaladies de la ) 462. 
Plaies , 8a. Saignée , 2-4 & fuiv. Spasmodi- 

• QUES , ( Maladies ) 148. ULCÈRES , 29-44. 

Pieds chargés d’écaillés, v- HlST. NAT. ioo. 

Pie-mere,»*. Physiologie, m.: 

Pierre. 

*. | Recherches fur le calcul & la gravelle, jv. 
xüx-473- 
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2. f Examen impartial de l’efficacité & de l’innocuité 
des diffolvans de la pierre, jr. lx-264. 

- Pierres Biliaires. 

3. * Maladies auxquelles les calculs biliaires peuvent 
donner lieu, ix-465. 

, 4. * Pierres biliaires rendues à la fuite d’une colique 
hépatique, lv-82. 

5. * Examen des calculs biliaires , lix-aoi. 
6. * Mélangesfur lès piérres biliaires, & fur l’efficacité 

de l’éther vitrioiique & de l’efprit de thérébentine 
dans les coliques hépatiques produites par les 
concrétions pierreufes, (xÿ-186. 

7. t Thèfe foucenue à Montpellier, fur différentes 
efpèces de calculs biliaires ) & les différentes maladies 
qui en dépendent, e. ix-462. 

8. f Queftion dé Médecine ; Peut-on regarder l’éther 
& l’efprit de thérébentine comme les diflolvans des 
concrétions biliaires ? n. lxij-77. 

Abdomen. {Dans les mufcles de (’) 

9. Ohfervation fur une tumeur pierreufe formée par 
la bile épanchée dans le- tiffii cellulaire des mufcles 
du bas-ventre, x-432. 

Canal cholédoque. (Dans le) 

10. * Douleurs cruelles caufées par des pierres arrêtées 
dans le canal cholédoque , xliv-272. 

Pancréas. (Dans le')- 

11. Gbfervation fur une fuppuration du foie , accom¬ 
pagnée d’un skirrhe dans le pancréas, d'où l'on a 
tiré neuf pierres triangulaires de la même groifeur 
& grandeur, compliquée avec une fuppuration gé¬ 
nérale de tous les .vifcères du bas-ventre , xiy- 
149• " - . ■ 

Selles. ( Rendues par les ) 

12. Ohfervation fur une pierre d’eftomac ou bézoard 
humain, rendue par les Telles, iîj-371. 

13. Ohfervation fur le même fujet, xiij-160. 
14. Ohfervation fur une maladie du foie, terminée 

par l’excrétion, d’un calcul biliaire (par les felles), 
xxij-399. ; ... ' 

15. Ohfervation d’un calcul biliaire , expulfé par les 
Telles , xxxiv-45. 

16. Ohfervation fur un calcul biliaire, expulfé par les 
felles, xxxvj-233. 

17. ¥ Lavemens d’urine "excitans à rendre des pierres 
biliaires , iij-7 & 8. 

Vésicule du fiel..(Dans la) 

18. Ohfervation fur les pierres de la véflcule du fier, 
iij-5- ' ; 

19. Obfervations fur les pierres biliaires, v-346. 
20. Obfervation fur’l’extraâion d’une pierre de la-vé¬ 

ficule, vj-216. 
21. Obfervation au fujet d’une femme qui étoit réglée 

par la bouche, à l’ouverture du cadavre de laquelle 
on trouva 207 pierres logées dans la véficule du fiel, 
vij-384.- 

22. Obfervations fur des pierres biliaires, ix-148. 
23. Expériences fur l’ouverture de la véficule du fiel,- 

& fur fon extirpation dans le chien & le chat, pour 
parvenir au moyen d’extraire lès pierres de la véfî- 
cule du fief, xxvij-463. 

' 24. * Pierres biliaires trouvées dans la véficule du 
fiel, xxviij-331. 

Pierres biliaires. (DiJJolvans des) 
25. Lettre fur la découverte d’un diifolvant des pierres 

biliaires, xlj-340- 
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26. Suite, ixiij-100. 

Pierres urinaires. 

Fosse navicvlaire. (Dans la) 

27. Rétréciffement exceffif à l’ouverture de la verge 
qui avoit donné lieu à ia formation d’une pierre dans 
la foffe nayiculaîre, & à piufieurs Mules qui laiiibient 
échapper l’urine par l’urètre, xj-260. 

Périnée. (Au) 

.28. Obfervation fur une hydrocèle, avec pierre au 
Périnée, xvij-552. " ' *’ ’ ' 

29. Autre, xvjij-4'44. 

Rectum. (Au) 

30. Ohfrrvafion, fur une fupprefiion d’urine, avec une 
pierre du poids de deôii-livre, fortie de l’anus d’un 
vieillard âgé de 8.2. ans , 13-261. 

Reins. (Dans Us)' 

31. Gonfultatioupour une perfonne attaquée de,concré¬ 
tion s pi erreufes ,4-170. 

32. Rétention d’urine avec des pierres,trouvées dans les 
reins, dans la .véfîcule du fiel & dans ia velfie, 
xxj-349.. 

33. * Pierres arrêtées dans les reins, & caufant une 
fupprefiion d’urines, y-290. 

34. * Recherches hiftoriques & critiques fur la taille 
du rein , viij-33. 

35. .* Pierre trouvée dans la fubftance du rein avec 
trois v,ers en vie , qui avoient trois pouces. & demi 
de long, Ixv^379. 

Scrotum. (Au) 

36. Obfervatious fur des pierres confidérables fôrties 
du fcrotum, ix-64. 

37. A.utre, ix-65. 

Vessie. (Dans la) 

38; Obfervation fur fa maladie du Commifiaire Renar J, 
fuivxe de l’ouverture du cadavre , où l’on trouva 
un grand nombre de petites pierres blanches dans la 
veflie, ij-307. 

39. Calcul humain de grofleur- extraordinaire , iij- 
237. 

40. Obfervation fur une pierre confidérable, viij- 
351, 

41. Quantité três-confidérable de. pierres rendues tant 
par les feiles que par les urines, xvij-173. 

42. Hydrocèle avec une pierre confidérable dans la 
v.effie, xvij-552 _ . . T 

43. Obfervation fur une pierre urinaire engagée dans 
l’orifice de ia vefiie, xxiij-266, 

44. Obfervation,. fut une pierrei pefant une once • 
moins demi-gros, fortie, fans recours de l’art, de 
la vefiie' d’une femme , quatre jours avant qu’elle 
accouchât, xxxj-iôa. 

45., Description - d’une, pierre, tirée, de la, vefiie uri¬ 
naire d’une femme , dont le noyau eft. un morceau 
de, bois, xxxviij-505. 

46. Obfervat.on fur l’extraftion. de piufieurs. pierres 
de,la veflie d’un, enfant, xlj-i64., 

47. Obfervation fur i’extraélion, d’une épingle, k frifer, 
introduite dans le canal dp l’urètre. d’une fille, & 
d’une pierre murale ttèsiconfidérable,àjaquelie c.ette 
épingle fervoit de noyau , Ix 229, 

48. Obfervation fur l’extraélion d’un morceau de bois, 
* lequel introduit 'dans là velfie, étoit devenu par une 

de fes extrémités le noyau dame. pierre, & avait 
percé par l’autre ia vefiie & le- vagin, Ix-asô. 
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49. * Symptômes de la pierre,, dont un homme fut 
délivré par dix-fept livrés de favon, xij-iio. 

50. * Obfervation fur des pierres qui. exiftoient dans 
les hernies de la vefiie, fans qu’qn le foupçonnât, 
xij-115. 

51. * Précis du fenriment de'M. le Camus , fur la for¬ 
mation des pierres dans la veflie, & les moyens de 
la prévenir , xiij-104. 

52. * Pierre tirée de la vefiie, qui pèfe trente-trois 
onces, trois gros & trente-fix grains, xvj-106. 

53. . * Obfervation fur une. pierre dans la vefiie, 
xfix-59. 

54. t Lettre pour fervir de réfutation à une bro¬ 
chure intitulée : Lettre de M. Lecat â M. Dumon 
fils,, fur l’opinion de l’adhérence des pierre* à la 
vefiie , &c. a. xxiv-382. 

Litiiontriptiques. 

55. Ohfervation fur une pierre urinaire trouvée après 
la mort dans la veflie d’un homme qui avoit pris 
le remède favorineux vingt ans auparavant, iv- 
363- 

56. Obfi-rvations chimiques & pratiques fur les ver¬ 
tus de l’eaii de chaux pour la guérifon de la 
pierre , v-311, 

57. * Bons effets, de la Bujferole employée pour 
déharraffer les reins , dé pierres Si de gravier, 
v-291. 

58. * Citation des cures opérées par le remède de 
Mademoifelle Stéphens, X-20C. 

59. * Bons effets de la poudre d’Uva-urfi dans les 
douleurs caufées par la pierre, x;j-no & 112. 

60. * Obfervation fur une. tefiïve efficace pour diffoudre 
la pierre., xxxj-200. 

Ci. t Mémoire fur les diffolvans de la pierre, ayec 
quelques problèmes de chimie , N. Xlv-478. 

Lithotomie-, Taille , ou 
opération de la Pierre. 

62. Lettre fur la taille latérale, j-153, 
63. Parallèle de deux inftrumens qui portent le nom 

de Lithotome caché, j-218., 
64. Lettre fur la taille de M. Lecat, j-231. 
65. Képonfe à la lettre précédente., j-313. 
66- Idem, j-466. 
67. Lettre contenant la defeription de deux. Opérations 

de la taille par le lithotome caché, jj-4*. 
63. Réponfe à la lettre précédente, 11-46.“ 
69. Lettre au fujet d’une opération dë la taille faite 

par le lithotome caché, iij-464. 
70. Differtation fur les avantagés que l’on, pqurroit 

tirer aujourd’hui de la méthode de Celfe pour faire 
l’opération de.la taille, v-i 10. . 

71. Obfervation d’une taille faite avec le lithotome 
4 caché , xiij-540. 

72. Dercriprion & ufage d’un infîrument pour faire 
l’opération de ia taille latérale, xiv-68-559. 

73. Réflexions fur le- mémoire de- Mv Bronfield, fur 
la taille latérale., xi v-1,61, 

74. Deux obfervations. fur . trois circonfiances qui ont 
accompagné deux opérations de la, taille latérale, 
xiv-263. 

75. Extrait d-’une. lettre écrite fus la. taille, xvij-277. 
‘76. Extrait de deux lettres fur la méthode de tailler 

de M. Lecat, xvlj-5-47* 
77. Lettre,écrit,e de liouerij, au fujet des tailles que 

M. Lecat a faites à l’HôteJ-Dieù de cette ville, 
xxij-70. 

78. Lettre fur les opérations de la taille faites par la 
•méthodg de M-. Lecat-, x-xiij-8i. 

79. Lettref ur l’opération de la taille-, x-x-vj-174. 
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80. Obfervatîon importante fur la taille, XXvj-261. 
81. Nouvelle, manière de pratiquer l’opération de la 

taille par le haut appareil, fur-tout dans les femmes, 
démontrée aux écoles de Médecine, xxvj-528. 

82. Obfervatîon fur une opération de la taille, précédée 
& fuivie par des accidens finguliers, xxvj-547. 

83. Obfervatîon fur une opération de la taille , 
xxviij-65. 

84. Queftion chirurgicale fur la taille , fuivie d’une 
ohfervation fur le même fujet, xxxviij—350. 

85. Lettres fur cette queftion , xxxix-147-154-341, 
xlj-351, xlij-142. 

86. Défenfe du lichotome caché, xIvj-334. 
87. Nouvelle méthode de tailler, xIvij-52. • 
88. Defcription d’un nouvel inftrument pour tailler, 

xfvnj-53. 
89. Lettre fur la nouvelle méthode d’extraire la pierre 

de la veffie, Iij-35. 
90. Obfervatîon fur une opération de la taille, 

lviij-52o. 
91. * Réflexions fut l’opération de la taille, viij- 

307. 
92. * Opération de la taille au haut appareil , 

x-105. 
93. * Réflexions fur différentes méthodes de pratiquer 

l’opération de la tail.e , x-196 & fuiv. 
94. * Obfervation fur différentes opérations de la taille, 

xvij-548. 
ÿS. * Ouverture du cadavre d’un, homme mort après 

l’opération delà taille, xxviij-68. 
96. * Mémoire fur les avantages de différer l’extrac¬ 

tion de la pierre dans l’opération de la lithotomie, 
xxxij 498, 

97. *" Obfervatîon fur la méthode qu’on doit fuivre 
pour tailler les femmes, xxxij-502. 

98. * Recherches fur. la taille, xxxix-292. 
99. * Obfervatîon touchant les corredeurs dudithotome 

caché, & leurs partifans, xxx;x-36i. 
ico. * Autre fur une addition faite par M. Lecat au 

lithotome.caché, xlij-149. 
loi-, ‘Méthodes de faire l’opération delà taille, 

xIiv-304. ~ - 
102. f La tarife latérale s’exécute-t-elle plus sûrement 

& plus facilement avec l’inftrument connu fous le 
nom de lithotome caché, ? e. j-ao. 

103. f Pièces concernant l’opération de la taille,.-*, 
xxj-iüq. 

104. f Parallèle de la taille latérale de M. Lecat, avec 
celle du lithotome caché, fuivi de deux differtations : 
i°. Suir l’adhérence des pierres de- la. veffie ; 2°. 
fur quelques nouveaux moyens de brifer la pierre, 
&c. a. xxiv-382. 

105. j Lettre fur la lithotomie, pour prouver la fupé- 
riorité du. lithototne caché fur- tous-les- aütres , a. 
xxix-cjt. ' . 

106. f Hiftoire de la maladie du fleur Sérouge, attaqué 
de la pierre, &c. a xxix-381. 

1 «7. t Nouvelle , méthode pour extraire la pierre-de 
la veffie urinaire par-deffus le pubis, &c. N. lj-379. 

Concrétions pierreuses tncüne'es 
dans' différentes farties du corjis. 

108. i!- Pierres de différentes natures , trouvées dit ns 
différentes parties du corps , ou rendues par différens 
organes, v-347. 

109. * Pierres trouvées dans l’Ejîomac, Xvij-55,7. 
110. Lettre fur une pierre trouvée fous h Langue d’un 

homme, v-5x, xxiij-453. 
m. Lettre fur une fuppreffion d^irine ,'qui fut termi¬ 

née par la fortie-d’un calcul fous la Langue, &c. 
xj-117. . 
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ri2. Obfervatîon au fujet. de quelques pierres forties de 
fa Matrice d’une fille, xj 32. 

113. Obfervation fur une pierre de fa Matrice , xlj-Ja. 
114. Pierres tombées du fond du Nei dans le Palais , 

115. Obfervatîon fur uue pierre engendrée dans le P a- 

116. * Expofé des effais auxquels on a fournis des 
concrétions forties de la Poitrine d’un vieillard, 

, Jxv-ioc 
1-17. * Obfervation fur une pierre oblongue poreufe , 

de fa groffeur d’un pois, trouvée dans la Tête, 
ij-84. 

Pierre , v. Hydropisie , 37-82-119. Jau¬ 
nisse, 3. Tumeurs,58.Urinaires,(^Maladies') 
42-43, 

Pierres , v. Chimie , 130-261 & fuiv. 344 
& fuiv. Hist. nat. 168-267 & fuiv. 

Pilules de ciguë, v. Ciguë. 

PILULES mercurielles, v. VÉROLE, j-160. 

PtLULÊS /écrites, v. VÉROLE,. for. 

Pilules toniques, v. Enfantement, 423. Hy- 
dropisie , 30-6S-81. Pharmacie, 60. 

Pimfrenelle,v. Agriculture, 26. 

Pin , ( Rameaux & fommités de J n. HygiÉNE , 
86. TJRINA1R.es., ÇMaladies ) 43, 

Piqûre , v. Hist. nat. 222. Poisons 
io-ti: 

Pissement de fang, v. Cancer, 73. 

'Pituiteuses. CMaladies^ 

Obfervations fur les bons effets des liqueurs fpiri— 
tueufes dans les maladies pituiteufes, Ix-431. 

Pituiteuse, v. Colique, 88. Esquinancie, 
30.'Phthisie , 3. 

Placenta , v. Anatomie , 64. Enfante¬ 
ment, 22-338 & fuiv. 538. 

Plaies. 

1. Lettre fur. la cautérifation dès plaies d’arme à 
feu, & l'effet des cauftiques fur les cadavres , 
xij-371. 

2. De l'utifiré des eaux de Luchon & de Barèges 
pour calmer les douleurs’, à fa fuite des plaies d’arme 
à feu, & autres plaies ou ulcères, xix-315. 

3'. Lettre fur les inconvéniens qui réfultent de l’u- 
fage des remèdes, fpiritueux dans les p.Iaies d’arme à 
feu, xxj-154.. 

4. Obfervation furie meme fujet, xxvj-79. 
5. Réflexions fur l’ufagç où l’on eft d’employér de 

fa charpie fèche pour le premier panfement des 
plaies récentes, avec perte de fubffance, xxiv-540. 

6. Obfervation qui prouve le danger qu’il y a- de 
réunir les plaies -après un certain temps , xxv-451. 

7. Obfervations fur les plaies faites par du verre , 
xxvij-253. 

8 Mémoire fur les propriétés & l’ufage-de la char¬ 
pie dans le traitement des plaies &. des ulcères, Jxij- 
262-388 , lxiv-59-455. 

9. * Réflexions fur le danger des grandes incifîons 
dans les plaies d’arme à feû, avec fracas des os, 
vij-47. ' .... 

10'. * Ohfervation fur deux plaies confidérables dans 
le même fujet, vüj-31. 
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* Obfervation fur la cure de deux plaies, à fa 
fuite’ defquelles il étoit venu des convuifions, xj- 
-93) ■ 

* Réflexions fur les plaies faites 'par les verres , 
xij-258. 

* Utilité de 4’extrait de fatûrne dans îes plaies 
d’arme à feu , xv-8. • 

* Obfervations diverfes fur les plaies, xv-392. 
■* Utilité des eaux de Luchon & de Barèges, pour 

calmer les douleurs à la fuite des plaies d’armé à 
feu & autres plaies ou ulcères , xix-322. 

w Mémoire fur fe traitement des plaies d’arme à 
feu, xxviij-306. 

* Remarques fur le traitement des plaies , avec 
perte de fubftance, xxviij-387-392. 

* Obfervations fur les incilions dans les plaies d’arme 
à feu, xxviij-4<}3. 

* Inftrument pour ï’extraéfion des corps étrangers 
qui fe font introduits dans les plaies, xxviij-495. 

v Mécanifme de la cicatrifation des plaies & ulcè¬ 
res , avec perté de fubftance, xxxij-404. 

* Obfervations fur les plaies, xxxvj-596, x!}- 
294. 

* Obfervation fur les plaies faites avec un inftru¬ 
ment tranchant, xüv-293. 

* Utilité des eaux minérales de la fontaine de St. 
Martin dans les plaies , xlvj-360. 

Mémoire fur le .traitement des plaies, relative¬ 
ment aux pays chauds, xüx-486. 

Avantages de la faignéé dans îes plaies, I-498. 
v Utilité des fpiritueux dans les plaies d’arme à 

feu., Ixj-fei. 
* Nécemté des évacuans dans les plaies récentes, 

lxij-24r. 
■(■ Traité des plaies d’armes à feu & d’armes blan¬ 

ches, 4. xxviij-284-483. 
, j Differtation fur l’importance des évacuans dans 
la eure des plaies fimples" ou graves, fuivie d’obfer- 
.vations raifonnées' l'ur la complication des vices véné¬ 
rien & fcorbutique, n. lx-266. 

i Abdomen. 
30, Obfervation fur une plaie dé l’abdomen, j-361. 
gi, Obfervation fur une plaie pénétrante du bas-- 

ventre , accompagnée d’accidens extraordinaires , 

32. J Obfervation fur la fection d’une portion d’épi¬ 
ploon fortie à la fuite d’une plaie du bas-ventré, 

. xvj-169. 
33. Obfervation fur deux plaies confîdérables du bas- 

ventre , guéries fans future, xyij 257. 
34. Lettre fur une plaie çonfidérable au bas-ventre, 

guérie fans future, xviij-174. 
25. Obfervation fur une plaie faite par un coup de 

fufil chargé aplomb, xix-355. 
36. Obfervation fur un phénomène fingulier k la fuite 

d’une plaie du bas-ventre, xix-456. 
37. Obfervation fur une plaie pénétrante dans la 

cavité dp ventre inférieur , avec folution de conti¬ 
nuité en deux endroits , à l’inteftin colon, par un 
coup de Couteau , xxvj-44?, 

38. Plaie du bas-ventre, traitée d’une manière fingu- 
lière, xicvj; 538. 

39. Obfervation fur une plaie du bas-ventre, xxvij- 
585. 

40. Obfervation qui prouve le danger qu’il y a de 
commencer la réduction par l’inteftin dans les plaies 
du bas-ventre , xxx-463. 

41. Qbfervation fur une plaie pénétrante dans le bas- 
ventre, xxx-549. ■ 

42. Obfervation fur une plaie d’arquebufe, xxxij- 
268. 
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43. Obfervation fur une . plaie pénétrante dans le bas- 
ventre , xxxvij-124. 

44. Obfervation fur une plaie de l’abdomen, avec iflue 
d’une portion confidérable des inteftins grêles & de 
l’épiploon, xxxvij-452. 

45. Obfarvation fur une plaie pénétrante dans lé bas- 
ventre , avec léfton des inteftins, xlj-560. 

46. Obfervation fur une plaie pénétrante dans le bas- 
ventre , avec ouverture de l’inteftin , xliij-538. 

47. Obfervation fur les plaies pénétrantes de bas- 
ventre, xlviij-132. 

48. Autre , xJviij-138. 
49. Obfervation fur une plaie pénétrante du bas- 

ventre, avec iflue de l’épiploon, fuivie de gangrène, 

50. Obfervation fur une plaie _p nétrante du bas-ven¬ 
tre, avec plaie à i’inteftin colon, fx-323. 

51. * Obfervation fur une plaie à l’abdomen , 1-434. 
32. * Détail de l’ouverture du cadavre d’un homme, mort 

après avoir été bleffé deux fois très-grièvement au 
bas-ventre, lxiij-581. 

53. * Obfervation fur une plaie k l’abdomen , Ixv- 
699. 

54. | Differtation anatomique & chirurgicale fur îes 
plaies du bas-ventre, n. lj-183. 

Abdomen. (.Partiesexternes de /’) 
• Côté. 

55.. * Obfervation fur une plaie gangréneufe au côté, 
, (Suite d'une" tympanite ) xxxviij-129. 

Ombilic. 

56. * Obfervation fur une plaie k la région ombilicale, 
xxx-464. 

Abdomen. (Parties internes de /’) 
' E st oM4c. 

57. Obfervation fur un coup d’épée reçu dans l’eftomac, 
xij-461. 

58. Obfervation fur. un coup d’épée k l'bypocondre 
droit , avec léfton du ventrictlle, xij-464. 

59. Obfervation fur une plaie k l’eftomac, guérie par 
la future du pelletier, xxvij 595, 

Hrr Ocondke. 

6a.- Obfervation fur un coup d’épée , porté dans ÏTiy- 
pocondre droit , qui bieffa le foie & fut luivi d’un dé¬ 
pôt au bas-ventre, xxij-258. 

61. Obfervation fur une plaie d’arme à feu ki’hypocon- 
dre, xxxv-450: 

HrPOGNSTRIQVE. (Région) 
62. * Mort occafionnée par un coup d’épée k la ré¬ 

gion hypogaftrique, viij-447. 

Intestins. ^ 
63. f Méthode nouvelle & affurée de faire la future 

des inteftins qui fe trouvent féparés, foit par quel¬ 
ques bleffures, ou par quelque autre caufe, n. xift- 

64. ‘Obfervation fur une plaie d’arme à feu à la veflie, 
xxxix-426. ' 

Anus. 

65. ' Obfervation fur deux grandes plaies gangréneuCes, 
dont l’une k l’anus, iv-337. 

Aponévrose. 

66. * Mémoire fur la rupture des', fibres aponévrotiques 
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& tendineufes à léur origine prés des fibres charnues, 

Extrémités inférieures. 

Cuisse. 

67. Hiftoire d'une pFaïë à Fa cuiFTe, accompagnée de 
différens fymptômes, xiij-250. 

68. Obfervation fur une plaie d’arme à feu avec fraélure 
du fémur, &c. xiiij-150. 

69. * Obfervation fur une plaie à la cuilfe, xIij-442. 
70. * Autre,xlvj-161. 
71. * Autre, lxij-240. 

Genou. 

72. * Obfervation fur une blefïure au genou, d’où il 
fortit une corne de couleur noire, xiv-150. 

Islzs. QOs des') 

73. * Plaie d’arme à feu dans le milieu de l'os des 
ifles , fuivie de fièvre, &c. guérie par l’ufage de 
l’eau de goudron, vij-309. 

Jambe. 

74. _ Obfervation fur une plaie faite au mollet de la 
jambe avec'la pointe d’un tranchant aigu , qui a été 
fuivie d’un épanchement confidérable, xüj-355. 

75. Obfervation fur l’efficacité du quinquina dans 
une plaie de la jambe, accompagnée de pourriture, 
xxvij-174. 

76. Obfervation fur une plaie grave, qui indiquoit 
l’amputation de la jambe dans fon articulation, 
xhr-253. 

77. Obfervation fur deux grandes plaies gangréneufes, 
( dont l’une à la jambe ) lv-334. 

78. * Plaie klajambe droite, qui mit plufieurs tendons 
à découvert,iV-421. 

79. * Plaie compliquant une fraélure de la jambe, 
v-119. 

80. * Obfervation fur une plaie à la jambe, xxxvj- 
*37- 

81. * Plaie d’arme à feu au jarret, guérie par les eaux 
de Barèges, xij-263. 

82. Obfervation fur une plaie au pied, ave la léfion 
d’un tendon , xxxj-172. 

83. * Açcidens graves & mort furvenus à l’occafîon 
d’une léfion des tendons dans une plaie' au pied , 
iv-60. 

84. * Obfervation fur une plaie au pied, xxxix-9. 
85. * Autre,xlvij-si9'. 
86. * Plaie à Fa plante du pied, qui caufa des mouve- 

mens convulfits de la gorge & de la mâchoire, 
xlviij-431. 

87. * Oblërvation d’une plaie au pied, lv-239. 

Rotule. 

88- Mémoire fur une prétendue rupture des ligamens 
de la rotule, xxix-74. 

89. Réponfe au mémoire précédent, xxix-342. 
90. Lettre fur le même fujet, xxix-364. 

Tendon d’Achille. 

gr. Obfervation fur une rupture du tendon d’Achille , 
viij-141. 

92. - Obfervation fur la coupure & -la rupture du tenr 
don d’Achille , xij-254. 

93. Obfervation fur la rupture du tendon d’Achille, 
xij-457- 
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Obfervations & expériences fur les plaies du ten- 
doH d’Achille, xxx-56. 

Obfervation fur la rupture» du tëndon d’Achille, 
xïij-451. 

Lettre fur la rupture du tendon d’Achille, xliij- 
27t. 

Obfervation fur ia rupture du tendon d’Achille, 
xîiij-443. 

Lettre fur la rupture du tendon d’Achille, xliij- 
45°- . 

Obfervation fur la rupture & la feélion du tendon 
d’Achille, 1-ii8. 

Obfervation fur un tendon d’Achille coupé par 
une faucille, lvj-69- 

Obfervation fur la réunion du tendon d’Achille, 
coupé tranfverfalement, iviij-333. ! 

. * Obfervation fur ia rupture du tendon d? Achille, 
xj-255. 

* Diflertation fur la rupture du tendon d’Achille, 
xij-101. 

* Obfervation fur la rupture du tendon d’Achille, 
’ xxviij-355. 

^ Extrémités supérieures. 

105. Obfervations furies plaies en travers des extrémi¬ 
tés, xxiij-553. 

6. Trois obfervations fur des coups de labre, dont 
deuxjà l’avant-bras & un autre à la face , qui ont iit- 
térelfé les os, & dont la guérifon a été obtenue par 
la future, nommée communément fèche , txij-25g. 

107. Obfervation qui juftifie !e traitement fuivi dans la 
bielfure de M. de Saligni, qui provenoit d’un coup 
d’arme à feu au bras , avec corps étrangers reliés 
dans la plaie , xxxv-443. 

108. * Plaies confîdérables au bras, vj-182. 
109. * Plaie d’arme à feu au bras, fuivie de la mort, 

xj-128. 
110. * Obfervation fur une plaie au bras, xIiv-174. 
in. * Bons effets de i’eau végéto-minérale légèrement 

animée d’eau-de-vie camphrée j dans une plaie au 
bras, Iv-166. 

112. Obfervation fur une plaie confidérable à un des 
doigts de la main droite, xxvj-168. 

113. Obfervation fur un doigt écrafé , xxvij-576. 
114. Plaie d’arme à feu à deux doigts de la main droite, 

Ixv-278. 
MiS. * Obfervations fur des plaies au doigt Annulaire, 
. xxvij-254. 
116. * Obfervation fur des plaies à l’Index, xxx-249-555. 

Main. 

117. Obfervation fur une plaie, avec fracas k la mai» 
& au poignet, xxiij-161. 

118. Obfervation fur une pfaie d’arme k feu à la main, 
&c. xfiv-367. 

119. *Bleflure.k la main,, dans laquelle lé tronc d.e 
l’artère radiale avoir été coupé , iv-419. 

120. * Plaie k la main par une arme k feu, xxiv-547. 
121. * Obfervation fur une plaie k la main, faite par du 

verre, XXVÜ-2S3. 
122. * Obfervation fur une plaie k la main, xFv-46. 

Omoplate 

3. Obfervation fur une plaie d’arn 
fraélure de l’omoplate, &c. xxj-248. 
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32*1- Obfer.vation fur une plaie d’arme à feu à l’omo- 
' plate, fûivie d’une forte commotion & d’un contre- 

*<Wp gui a ftaduré .pne des côtes ,-sxis-i8i. 

. Poignet* - 

125. Obfervation fur une plaie au poignet, occafîonnée 
par une; piaig d'arme à feu, lx-4i. 

126. * Plaie d’arme à feu au poignet, xj-79; 

Génération. (Parties de la') 

De la Femme. 

I27* * Coup de pifiolec dans la matrice d’une femme 
grofle, X-203. 

128. * Oblervatipn fur les plaies du cou de la matrice , 
x!v 366. 

De l'Homme. 

129. Qbfervation fur un coup .de couteau donné fur. 
les parties génitales d’un jeune homme, xxvij-599. 

Testicule. 
«30- Obfervation fur une chute dans.laquelle les téfti- 

cules furent J?leffés, lxj-154. 
131. Enfant qui eut un teliicuie & une partie de ja 

verge mangés par un chien, ixj-157, 

Goæge. 

132- Lettre contenant upe obfervation fur une plaie de 
la gorge, xviij-549. 

>33- Obfervation fur une plaie de la gorge, xxj-148. 
104. .Obfervation fur une plaie h la gorge, xxv-174. 
335> Plaie tranfverfale de la gorge, xiviij-249. 

Trachée artère. 

136. Obfervation fur une plaie d’arme h feu qui pénë- 
troit dans la trachée - artère, xxiv-84. 

*37* Oblërvation fur' un coup de bayonnette qui divifoit 
pîufieurs anneaux de la trachée-artère, & qù’on 
pourroit regarder comme l’opération de la trachéo- 

., tomie, xlj-468. 

Lombaire. (Région). ’ 

138. Coup de bayonnette dans la région lombsirè’ 
droite, .pénétrant- dans la fubfitànce du ^euij, xiij-^54. 

PÉRINÉE 

*39r , Oljftnrarion. fur une plaie .gpnfufe .au périnée, 
'qui s’eft terminée par le fpbacèle de tont lelcrotum, 
XX-?5J. - j, 

140. Obfervation fur une plaie furvenue au périnée, 
1 avec ulcère de la veflïe , xxxiij-170. 

HL. Lettre fur- une. plaie àla poitrine, faite 5:k chgfle 
par. un coup dé fufilv-57. 

142. Obfervation fur une. plaie confidérabîe & parti¬ 
culière à la poitrine, avec léfion du poumon ,pc-35,r. 

343. 'Guérilond’un coup de fufil à la poitrine, xj-ftfS.' 
144. Guérii'un d’un coup d’épée traverfantlà poitrine, 

' »V443 ; . _ w ' 
345- Oblërvation fur une plaie pénétrante, b la poitrine, 

xv-54. ' .....' 
346, Lettre fur une plaie d’arme à; feu à la poitrine.,. 

. ' xv-343. . ' 
147. Oblërvation fur une plaie d’arme à feu , xx-358. 
348. Plaie au poumon-, fuivie du déchirement dei’ar- 

- tèré intèicôftafé, xxvij-588. 
149. Obfervation lur.une plaie d’arme à feu à la poitrine, 

xfij 344-. . 
35°• Obfervation fur les fuites d’une plaie de poitrine, 

xlvij-239. ; 

P LA 

151. Obfervation fur un coup de bayonnette pénétrant 
dans la poitrine, lxij-366. 

152. Réflexions fur une obfervation relative à la cure 
d’une plaie pénétrante dans la poitrine , faite par un 
coup de bayonnette,Jxüj n1?* 

353. ' P Obfervation fur une plaie pénétrante de la poi¬ 
trine, Hj-65. 

154. * Autre , lij-m. - 
155. * Ouverture du cadavre d’un homme mort d’une 

plaie à la poitrine, lij-l 14. 
156. * Obfervation fur une plaie h la poitrine, ivij-56. 
157. * Plaie d’arme à feu à la poitrine, guérie au bout 

de cinq femaines , !xj.-639- 
158. * Obfervation d’unè plaie à la poitrine, lxiij-58i. 

. CœuR. 

159. Obfervation fur une rupture du cœur, ix-Sié.. 
160. Obfervation fur les plaies du cœur, xlyijj-243. 

. Tête. . ' 
161. Obfervation fur une plaie de tête , iv-284. 
162. Obfervation fur une plaie de tête, avec fradure 

& enfoncement de la fécondé table de l’os pariétal, 
. ; .'Xxj-164.1 % 

163. Obfervation fur une plaie de tête , avec fradure 
& .enfoncetpent-du crâne, xxiv-169. 

164. Obfervationj fur ubb plaie de tête, avec fradure 
& enfoncement des deux tables du coronal, xxv-38, 

: 165. Lettre fur une plaie de tête avec fradure de 
l’os coronal guérie fans Je fecours du trépan , 
xxv-275. -, 

i(S6. Obfervation fur les hémorragies qui peuvent ac¬ 
compagner J es 'plaies, de tête, xxv-445- 

167. Obfervation fur-une; plaie de tète , xxix-t7i. 
iû8. r Gbfuryatiqh 'fun unç p'iâié- d’armé à feu à la tête, 

169., .'ObftryàtioniXijr -ün.co.up de feu à la tête, xxxiij- 

■ 170. ^Ëibferyation furluh coup de feu à la tête, xxxv-57. 
. 171. Obfervation fur mie plaie ‘a la tête, faite par une 

pointe de fer reliée dans le crâne, xxxv-348. 
! 172. Obfervation fur une plaie à la têr° 

: du irânp-, xxxix-469. . 
i 173. Blefiure à la tête faite par une flèche , dont le 
1 : dard a relié onze ans dans le cerveau, xlj-82. 
: 174. Obfervation fur une plaie à la tête avec fradure 

. ',dü crâne , xlivd3j5$ . : ' . 
173. Obfervations fur quelques plaies extérieures de fa 

' ‘ tête, & réflexions fur une nouveüe méthode qu’oa 
, ptopofe pour leur traitement, xlvij-520. 

| 176. Réflexions à la fuite des obfervations précédentes, 
xlvnj-44.' 

177. Obfervations fur les accidens furvenus apres une 
plaie â la tête , xlv.iii-442. 

138.! Obfervations fur les plaies de la tête, lv-251. 
] 179. Obfervation fur une plaie à la tête, avec carie lèche, 

180. IXolMrvation fur une plaie de tête , avec perte de 
fubftance., lxv-73. . „ 

igr. *;Mpuvemens convulfifs dans une plaie a la tete, 

182! * ^Ouverture de cadavre â la fuite d’une plaie à 
la tête , iv-285. *, 

J 383. * Obfervation fur une plaie contufe à la tete , 
xxj-253 & 256. 

184. . * Remarques fur'les accidens dont font luiyies les 
' plaies de tête, ioifqu’if y a commotion & compreffion 

; dutcervegu., xxv-4.4; • -T , , 
185. * Ôbfervation fur' urfe plaie, à la partie latérale 

gauche de la .tête,, xxy-446; & 448. / 
186. * Obfervàtions fur des 'plaies à la tête , xxv-452 , 

xxvj-363, xxx 485, xxxj-82. 

c fradure 
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7. * Obfervation fur une plaie d’arme â feu A la 
tête, xxxij-447. 

8. * Obfervation fur des plaies â la têtè , xxxvj- 
538. 

9. * Obfervation fur une plaie d’arme à feu à la 
tête, xüij-279. 

D. * Mémoire fur îa théorie des iéfions de ia tête 
par contre-coup, & les confluences-pratiques qu’on 
peut en tirer, I-209. 

1. * Mémoire fur des contre-coups dans les iéfions 
de ia tête, i 212. 

2. | Traité des iéfions de ia tête par contre-coup, 
& des conféquences-pratiques, a. xxxiij-88. 

* Obfervàtion- fur une plaie à la mâchoire , 
cxxviij-153. 

Bouche. {Parties internes 
delà) 

* Obfervation fur une piaie 
* Obfervation fur une plaii 
>rt, xlj-529. 

4. * Plaie au coronai , dont les fuites c 
ans, xv-197.. 

3. Plaie au coronai & ouverture de 
xiij-i&i. . ' 

5. * Plaie au coronai, xIiij-333. 
7. * Autre , xiviij-239. 

Occipital.' 
8. Obfervation fur ia dépreffion d’une 

5. Obfervation fur une plaie <1 i’ceii, accompagnée 
d’accidens particuliers , xxv-454. 

7. Obftrvation fut une plaie - contufe K i’œii, 
xx-xvii:'-i8i., 

8. Obfer/âtioti fur une plaie h i’œif, avec perte de 
i’humeur aqueufe, fuivie d’un ftaphylome , xiiij- 
441- 

9. Obfervation, fur un pîaie à i’oeii, Ixv-280. 

* Plaie au pariétal , xliij-331-333. 
* Autre, ixv-71. 
‘ Autre fuivie de ia mort, lxj-71. 

1. Obftrvation fur une plaie'de ia glande parotide, 
guérie fans-Mule., XXV4449. 

2. * Expériences faites pour juger des accidens qui 
jjourroient être ia fuite de fa léfion des parties 

■ contenues dans ia cavité du crâne, xi-293. 

Ce H VEAU. 
3., Guérifon d’une bïefiure qui a pafle par la tempe 

droite jujqu’au cerveau, ix-362. 
4.. Obfervation fur une plaie confidérable du cerveau, 

faite par un coup de fufil, xviij-224. 
5. Lettre au fujet de i’obfervation précédente, 

xiviij-237. . ' # 
6 * Expériences qui confirment Pobfervation d’Hyp- 

jiocrate : Que dans les bleflures du cerveau , les 
mufcles du côté bieifé font agités par des convul- 
Sôhs pendant, que fes mufcles du côté oppofé de¬ 
viennent paralytiques, iv-445. 

7; * Obfervations rapportées par différens Auteurs fur 
des plaies de tête, faites par des corps étrangers qui ont 
traverfé de haut en bas & d’un côté <1 l’autre toute 
ia fubftance.du cerveau, xiviij-237. 

9. Obfervation fur un coup de fabre à ia face, 
j-291. 

0. * Oblervation fur une plaie fîr.guliëre à la face, 
compliquée d’un corps étranger, xxj-151, 

B o UC. HE.. C Parties externes 
K.î . de la,), ... 

3. * Pfaies des vaiffeaux fanguins, & opérations qui 
peuvent leur convenir, xxxvj-305. 

Aorte. 

4. Obfervation fur une plaie à ia crofie de i’aorte, k 
iaqueiie ie imaiade a furvéen fix jours, xlyj-435. 

* " '■ CAROTIDE EXTERNE. 

7. Ouverture delà carotide-externe droite,parun coup 
de couteau à- ia partie latérale du col, xxyj-452. 

8-9.'Os, {Maladies des) 45-96. PARALYSIE, 
39-43. Peau, {Maladies de la) 189. SPASMO¬ 
DIQUES, (Maladies) 107-344. TRÉPAN., 4. UL¬ 
CÈRES, 55-37. 

-Plaine, {Eaux, minérales de la) v. M.-lT. 
MÉD. .158., 

Planches enluminées, v. Hist. nAt. 17. 
Plantes, v. Botanique, Chimie, î&r 

122-294-312-317. Hist. ,kat. 154. Mat. -MÉD.. 
27-33-292. Physique, 50..Poisons, 59-60. Vété¬ 
rinaire, (.Art) 3-4.- 

Pi.AQUE vjjeufe, y. HlST. NAT. 140. PhTHI«- 

à leu à la joue, 



i68 P L E P O I 

2. * Obfervalion Fur fa pléthore, xxx-297. 
3. * Obfervation fur fa pléthore Fanguine du cerveau, 

xlvij-i52. 
4. f Traité de fa pléthore, ar. ïxj-204. 

Pléthore , y. Fièvre, 107. Règles , 10. 

Pleurésie. 

1. Ufage des purgatifs dans fa pfeuréfie, x-27. 
2. Obiervation fur une pfeuréfie fymptomatique, 

xxxvij-308. 
3. Obfervation fur une pfeuréfie terminée fe tren¬ 

tième jour, xij-418. 
4. Obfervation fur deux pleuréfies, xliij-19. 
5. Réflexions fur l’emploi de fa ' faignée dans fes 

différens temps de fa pfeuréfie, liv-42. 
6. Obfervation fur une pfeuréfie rhumatifante, üv-504. 
7. * Pleuréfie finaple , guérie par f’ufage des diaphoré- 

tiqués, vij-262 & 264. 
8. * Obfervation fur une véritable pleuréfie ix-157. 
9. * Pfeuréfies obfervées à Boulogne-fur-mer, x-366, 

10. * Obfervation fur une pleuréfie vraie, xiv-414, 
. xvj-427. 
11. * ObfervationXur des pfeuréfies, & fur le traitement 

qu’elles exigeoient, xviij-267. 
12. * Pfeuréfies très-graves, fuivies de délires & tranf- 

ports viofens, xix-81. 
13. ^Obfervation fur des pleuréfie? d’une très-mau-' 

vaife efpéce, xix-270. 
14. '* Obfervation fur des pfeuréfies, xix-557, xx-365. 
15. * Obfervation fur des pleuréfies très-graves, xx- 

•455- . . 
16. * Obfervations diverfes fur fa pleuréfie, xx-460. 
17. Obfervations fur des pleuréfies dangereufes , xx- 

556. 
18. Obfervation fur la pfeuréfie & fur fon traite¬ 

ment , xxîij-206. 
19. f* Ouverture du cadavre d’une fille morte pleu¬ 

rétique, à qui on avoit donné un émétique dès le 
commencement de la maladie , xxxj-133. 

20. * Obfervation fur une pleuréfie, xl-448, xlj- 

21. « Obfervations fur une pleuréfie vraie , xfviij- 
418, I-309. 

. 22. * Obfervation fur fa pleuréfie, & fur, fes cas où 
elle exige fa faignée, fiv-ioô. 

23. * Peuréfîes obfervées à Paris, ix-91, xxij-178, 
xxxix-282, xIvij-89, lv-266. 

24. * Pleuréfies obfervées à Lille, x-479 , xj-96-100, 
xij-383 i xiv.384, xv-188, xvj-479-569, xviij-568, 
xix-379, xxiv-283, xxvj-282, xxix-90, xxxij-473, 
xxxiij-87, xxxviij-87, xl-190, xlij-191, xIïïj-566 , xliv- 
92-186, xlv-379, xlvij-471, lvij-168, lviij-64, lxiv-483. 

Fausse. 

25. '¥ Pleuréfies fauflés obfervées à Paris, xij-380, 
xiv-a84, xxx-183, xxxv-561, xxxix-476-566, iij-91. 

26. * Obfervées à Lille , xvij-95, xxviij-474, xxxj- 
375, xxxij-189 , xxxv-381 , xxxvj-284 , liÿ-478, 
iv-586. 

Putride. 

27-. f|i Obfervation ’ fur une pleuréfie putride, fuivie 
d’avortement, xv-151. 

SÈCHE. 

28. * Pfeuréfies fèches obfervées à Paris, x-186-380, 
xiv-93. 

Pleurésie, v. Empyème, 7. Epidémies, 
226 & fuiv. Fièvre, 94-225-272-337-403. 

Pleurétiques, (Ooa/ears), v. Fièvre, 308, 
Vers , 89. 

Pleuro-péripneumonie. 

1. * Danger de fa trop fréquente faignée dans fa 
pleuro-péripneumonie, vij-148. 

2. *> Succès du tartre émétiquç dans les pleuro- 
péripneumonies, vij-149. 

3. * Pleuro-péripneumonie guérie par fes diapho- 
rétiques , vij-263. 

4. * Obfervation fur une pfeuro-péripneumonie , 
fij-118. 

5. * Tableau de pleuro-péripneumonies, fx-362. 
6. * Pleuro-péripneumonies obfervées à Paris , vj- 

400, vij-78, xiv-470, lix-542, lxj-624. 
7. Obfervées à Lille, viij-480, ix-384-569 , x-189- 

287, xij-479-569 , xiij-95-191 , xiv-384, xvj-479, 
xvij-95-383, xxij-188, xxnj-r8jj, xxiv-283-563, xxvj- 

rl.r?"’ irsa») «u-ipo, ivj-91, 
ivnj-64. f x-156 278, Ix;-76-63o. 

8. * Pleuro-péripneumonies malignes obfervées il 
Lille, xxj-473, xlj-475. 

PLEURO-PÉRIPNEUHOHIE. {Fièvre) 

9. Fièvre pfeuro-péripneumonique fous le nom de 
maladie qui a régné à Bourbon-Lancy & aux envi¬ 
rons , iij-122. 

10. Fièvres pleuro-péripneumoniques obfervées à 
Lïife, vij-239. . 

11. * Fièvres pleuro-péripneumoniques compliquées de 
fièvre continue-remittente, obfervées à Lille, x-570. 

Pleuro-péripneumonie , v. Epidémies, 
230 & fuiy. 

Pleuro-Péripneumonique , r. Fièvre, 
270. 

Plèvre, v. Hernies, 123. 

Plexus solaire, v. Physiologie, 166. 

PLrQUE polonaise, v. Peau, Q Maladies de 
la ) 465. 

Plomb, v. Chimie, 209-223-224. Colique, 
72 8c fuiv. Hist. mat. 258. Hygiène , 33-146- 
147. Poisons , 53-56-57. 

Plomb, {F7il de") v. Fistule, 9-10. 

PLOMB , ( Préparations de ) v. CANCER, 18. 
Chirurgie, 12. Goutte, 31. Hernies, 21.Os, 
(Maladies des') 12-70. PEAU, (Maladies de la) 40'd- 
414. VÉROLE, 191. 

PLOMB , Ç Sondes de ) v. HÉMORRAGIE, l8. 

PLOMB, ( Vaifleaux de) v. HYGIÈNE, 145. 

PLOMBAGINE, V. CHIMIE, 98. 

PLOMBAGO , v. Veau, {Maladies de la ) 405 
& fuiv. 

Plombiers, v. Colique, 72 & fuiv. 

PLOMBIÈRES, .{Eaux minérales de) v. MaT. 
MÉD. 159 & fuiv. 

Pluie, v. Physique,27. 

PLUMASSEAUX, V. AMPUTATION, I. OS, 
{Maladies des) 29. 

Poignet, v. Cancer, 82. Plaies, 117-125- 
126. Tumeurs, 43. 

Poils , v. Abcès , 44. Chimie , 103. Hémor¬ 
ragie, 17. Physique,69. 

Point 
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Point de côté, y. Pleurésie. 

Pois , v. Corps étrangers , 49. 

Poisons Ü Empoisonnement. 

s. “ Obrervations fur la manière'd’agir des poifons, 
i}-i5f-i62.. ' 

2. 51 Réflexions fur la manière d’agir des poifons fur 
l’eftomac & les inteftins, iij-369. .. 

3. Obfervations fur les poifons & leurs effets, xliv- 
joi & 110. 

4. * Réflexions fur les effets de quelques poifons, 
avee ouverture de cadavre , üij-15. 

5. t Etr'ennes du Médecin, ouvrage où l’on 1 donne 
les moyens fûts de remédier promptement aux dif- 
férens accidens qui menacent la vie, tels que ceux 
qui font caufés par ies poifons, les. vapeurs véné- 
neufes, &c. a. xIiij-89. 

6. f Obfervations fur les poifons, & fur l'utilité du 
mercure dans le traitement des dyflenteries opiniâtres j 
n. lxiv-301. 

Contre-poisons. 

7. * Antidotes ou contre-poifons examinés comme 
ipécifîques, lx-i6. 

Poisons Animaux , ou accidens cau¬ 
fés par la morfure eù la piqûre, &c. 
des animaux. 

8- * Obfervation fur les animaux vermineux de la 
Gaiane & de Cayenne, xlix-402. 

.9. f Differtation fur les poifons animaux &fur leurs 
antidotes, &c.’ a. xxix-189. „ 

Abeille. 

Xo. Obfervation fur l’effet du fuc de pavot, à l’occa- 
Gon d’une piqûre d’abeille , iv-309. 

IJ.. * Obfervation fur une piqûre d’abeille, qui, au 
bout de quelques inftans, fut fuivie de la mort, 
xxiij-153. 

Canard. 

12. Obfervation fur la morfure venimeufe & mortelle 
d’un canard en colère , ij-90. 

Couleuvres capelles. 

13. Obfervations fur la morfure des couleuvres capelleg. 
de la côté de Coromandel, Iv-241. 

Crapaud. 

14 Obfervation fur le. venin du crapaud, xv-220. 

Sardine. 

15. * Obfervation fur - des pérfonnes qui furent 
empoifonnées par une efpèce de petite fardine , 
xxxiv-496. 

Scorpion. 

16. Guérifon d’une morfure faite à une femme par 
un. (corpion, xvj-223. 

17. * Obfervation fur la morfure du fcorpion , 
lviij-413. \ ’ 

Serpent. 

18. Obfervation fur une morfure de ferpent, guérie 
par l’ufage de l’alcali volatil -, -xxxiij-146. 

19. • Obfervation fur la guérifon, par l’eau de Luce, 
d’un cbien mordu fix jours auparavant par un ferpent 
à fonnettés, xIj-533. 

2p. -‘• Remède que les Indiens employent contre la 
morfure du ferpent à fannetçes, xxijj-405,. 

si. Obfervations furie polygafa de Virginie, regardé- 
comme fpécifique contre la morfure du ferpent a 
fqnntttes, 'xl-110. 

Tarentule. 

22. * Obfervations fur la tarentule, xfiv-107. 

Vipère. 

23. Lettre fur la guérifon de deux morfures de vipère, 

24. Vertu du fuc des feuilles de frêne, contre la mor¬ 
fure de la vipère, vj-233. 

25. Obfervation fur l’ufage des alcalis volatils, contre 
la morfure de la vipère, &c. xviii-150. 

26. Obfervatiom fur _ la guérifon d’une morfure de 
vipère par l’alcatL volatil, xxiv-261. 

27. Guérifon de lamorfure d’une vipère, par l’eau 
de Luce, xxv-271. 

28. Obfervations fur une morfure de vipère, & fur 
une plaie d’arme S feu, xxxij-442. . 

29. Obfervation fur les efFets de l’eau de Luce dans 
r la morfure de vipère, xxxiij-524. 

; 30. * Morfure de la vipère, guérie par l’eau de Luce,‘ 
xiv-654. . t 

31. * Bons effets de i’alcali-volatil dans le traitement 
d’une morfure de vipère , xv-388. 

32. * Analogie entre la morfure de la vipère & la 
pullule maligné, Iviij 71. 

33. .* Précis d’une obfervation fur la morfure d'une 
vipère, Ix-257. ; 

Poisons Minéraux. \ ■ 

34. * Différence des effets, produits par Tes poifons 
- minéraux, de Ceux qui fuccèSent aux poifons végé- 

, taux,xi-i22. 
35. * Obfervation fur ce que l’on doit donner la pré¬ 

férence à la méthode adouciffanté contre les poifons 
caufliques, .lxij-232. 

Acide nitreux, ou P!au- 
X O RTE. 

36.. * Obfervation fur la dilfolution du favon , pro- 
pofée comme fpécifique pour détruire ies efFets fâ¬ 
cheux que peut occafionner l’eau-- forte prife inté¬ 
rieurement, liij-12.. 

Antimoine.- 

37- 
a vyu. piw uuv;,y 

1 Arsenic. 
38. Obfervation fur un empoifonnement par l’arfenic, 

guéri par une éruption miliaire, iv-353. 
39. Sur les effets du bézoard minéral, cpntre f’ar- 

fenic^x-330. 
40. Obfervation fur un empoifonnement par l’arfenic, 

iix 253. '• ' 
41. * Bons effets de l’huile de Ricin dans un empôi- 

fonnement par f'arfenic , xlix 333, 
42. * Obfervation fur un empoifonnement par Par- 

fenic, lj-404. 
- 43. * Empoifonnement par l’arfenic, auquel on a re¬ 

médié au moyen d’une boiffon de vinaigre étendu 
dans Peau, iv-i£. 

44. * Obfervations intéreffantçs fur les effets que l’ar¬ 
fenic a produits dans î’eftomac de i’homrgg, & dans 

- AS- 
celui du chien, lviij-176. 

* Expériences faîtes pour prouver que le fet de 
tartre n’ell: point l’antidote de l’arfenic , Ixv-iio, 

Çuivre. 
fThèfe fur le cuivre-, ij ,147, 
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• 47. Obférvations fur dé nouveaux accidens arrivas par 
des àliméns préparés daiis des vaiffeaux de cuivre, 
iij-a6o.' 

48. Obfervation fur l’effet du vinaigre employé avec 
fuccès contre les funeftes effets du cuivre, xvi-552. 

49. * Hiftoire abrégée de l’ùfagè du euiVre, & des,re¬ 
mèdes propres & détruire Tes impreffions qu'il peut 
faire fur la fanté, xix-îgÿ. 

50. * Obfervàtion fur i’uîage que les anciens faifoient 
du cuivre, xxiij-232. 

51. * Accidens càûïës par des alknens préparés dans 
des vaiflëaux de cuivre , xxiv-150. 

53» | Réfutation d’une lettre qui tendoit éprouver que 
l’on peut fe ferviTavéc fécurité des vaiflëaux de cuivre 
dans les cuifines & dans lés pharmacies, e. rîj.34<S 

P Lotis. -0 

53. * Nouvelles recherches fur. Je plomb, confîdéré 
comme poifoii-, X2f£ix-i:i7». 

SOSLIMÊ - CORROSIF. 

ci- Obfervation fer le contre-poifon du fubütfté cor 
“ 'rofif, xüx-35. 

Vitriol 
55. Obfervation -qui confirme les bons effets des ab- 

fôrbans dans les ëmpoHbnnemens caufés par les poi- 
fons acides , lyj-22. 

COSTRE-POISÙNS DES MlflERAUX. 

56; *■ Obfervation fur les lézards ,propofés comme con¬ 
tre -pqÿons de l'arfenic , du iubinué-corrofif, du 
Verd de-gris & du plomb, tiij-13 

57. . | Çontre-poXon* de Varfemc-,*dtt fublimë-eorr-b-’ 
Üf, du verd-de-gris, du plomb, &c. e. 1-9,7. 

Pàrsû'trs. VÊGÈTAtiX. 

58. * Obfervation fur-tes poifons végétaux., Xlvij-2c6. 
59. f Hiftoire des plantes vénéneufes de ia Stiifië , 

coflten'ant leurs mauvais effets avec leurs antidotes, 
A. xlviij-479, 

5o. f Profpeéïus. Plantés vénéneufes de la France', avee 
leurs antidotes, a. lij-4.761. 

AcaRït. 

6r, * Obfervàtions (ur quelques ulàges de L’aconit, & 
fur fon antidote, Vix-38. 

Arum, on Piè-de-fèau. 

62. * Effets de l’arum ou pié-de-veau fur là langue, 
& moyen d’y remédier , iij-309. 

B E LL ADORAI. 

63. OBtervation- fur les mauvais effets des fttiits dé 
de beliadona, xviij~-i:44.. 

. 64. Ôbfervàtions fur cinq enfans empoifonne's par des 
— fruits de beliadona , xxiv-3,10. 

65. Effets funeftes de la beliadona ; remède efficace 
contre ce poifon, l’orviétan ayant été fans l'accès,. 
vij-152. 

„.i66. * Funeftes effets de la. beliadona, xvj-459. 
éy." * Antidote de la beliadona, xix-37.,, 

• Champigroks. 

68. Obfetyatioh fur ua empoifonnement par îe.èham- 
pignon Vénéneux , & fur l’antidote de ce poifonjîj- 
299-. - ' ■ . . 

69. Obfervàtions ftfr les effets pernicieux des' cham¬ 
pignons, xxix-260. 

70. Obfervàtions fur les effets dès champignons - lj- 
;335- - ■ • « . 

?Ol 

71. Lettre âü fujet d’ùn ernpoifonnèméht, bccafionné 
par des champignons de la plus mauvaife qualité , 
Ü-241. 

72. * Effets funeftes des champignons, xxxbc-108. 
73. * Moyen propre à faire diftinguer les champignons 

nuifîbiês & pernicieux, lxj-$S4. 

Cièvs. 

74. * Obfervation fur des accidens graves, caufés par 
la ciguë, xviij-127. 

75. * Obfervàtions fur les effets que produit la ciguë 
prife intérieurement à trop forte dofe, & moyens d’y 
rémédier, xix-204. 

76. *. Effet nuifible de la petite ciguë fur le corps hu¬ 
main , ixiv-269. 

Corgsouls. 

77. Obfervatioïi for les mauvais effets des corgnouîe, 
efpéce de prodûftion dés pruniers, hv-132. 

Euphorbe. 

78. * Suc de limon employé neureufement par deux 
perfonnes -qui avoietit avalé de l’euphorbe, ni-3t0„. 

Jusqviame. 

79. ObferVatioh fur les fâcheux accidens occafîonné» 
par là1 jufquiàme mangée en falade, iv-113. 

80. Obfervation fur les effets pernicieux de la femence 
dé jufquiàme, xix-41. 

81. * Antidote de la jufquiàme, xix-36. 
82. * Obfervation qui prouvé le dàtiget dé la juT- 

quiame appliquée extérieurement fans préeaéïkin , 
xxviij-253. 

Mancenilier* 

f 83, Obfervation fut les effets -'pernicieux des pommes 
dê mançemlirér, & fur la vertu des lëu-iilès du mé~ 
dhânier , vij-41 t. 

Mari oc. 

84. * Du manioc , de fes préparations, de fes qualirés 
vénéneufes-, & des moyens d’en arrêter les effets 
xlixr4o6, 

Morel lé. 

85. * Obfervation fur les effets de la fnorelle , xj-irjt 

CÈNAHTH E. 

86. Obfervation fur trente-fix ou trente-fcpt foldats- 
empoifonnés pour avoir mangé de là racine d’œ- 
na utile, ix 430. 

87. Obfervation fur l’œtianthe, ltviij-236, 

O p i u m.. 

88- t Effai fur les effets de l’opium , confidéré comme1 

poifon, Scq. a. xix-381. 

89. Obfervation far les mauvais effets des pommes- 
épifieufts, prifes intérieurement, vrj-330. 

Poisons* v. Cancer , 4. 
Poissons , Hisî, nat. 183 & fuiv. Phy- 

•&IO-LOGI3S ,'‘173. 
POITOU , çGoliàut-ck J V. COETQÛE 72 & fuîV, 

SîASMO-BI-QUÊS1, QMàMi'es') 1Y7. , ' ' 

- Poitrine. (Maladies de A) 
i>. Réflexions fur î’ufagè dés diaphôTéHqnes dans 1er 

maladies inflammatoires de pbic-rifte, Yîj-îôu. 
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а. Lettre te le danger de*s fpirittieu* & intérieur, 
& fur-tout dans les affeétions du poumon1, xliV-56, 

3. * Obfervation fur les bons effets d’une eau gou¬ 
dronnée , dans une affeâion de poitrine, j-273. 

4. * Abus des boiffons abondantes dans les maladies 
inflammatoires de la poitrine, compliquées de putri¬ 
dité , iij-134. 

S- * Obfervation fur dés affeâions gravés depoitrine, 
xi*-??... - 

б. * Utilité dés eaux de Luchon & de Barègès dans 
les maladies de la poitrine , xix-425 & 434. 

?• * Obfervations fur dés maladies dev poitrine, 

-s de la poitrine, xxxïj-4$6. 
10. * Defcriprion d’iwre affeâion particulière de la 

poitrine , xxxix-n. 
n. * Maladies inflammatoires dé poitrine obfervées à 

Paris, 'Iyij-546, 
*2. * Obfervées 11 Lille, xxj-186. 
13* t Nouvelle compofition d’elpèces peâorales, be- _ 

chiques, & vulnéraires adouciflaiïtes ; Spécifiques pour' 
toutes les maladies aigues & chroniques de la poitrine, 
pour toutes fortes de fièvres malignes, putrides, & 
antres, x. xxx-rçi. 

*4- t Traité complet des maladies de là poitrine, &c. 
- x. xxxiij-190. • , ~ 

Maladies particulières. 
15. * Engorgement de la poitrine auquel font fujets les 

gens qui travaillent' aux carrières, lvrj-355- 
16. Rapport de l’ouverture d’un homme mort d’un 

Epanchement dans la poitrine, îvi.j-451. 
17. Oppïejfion de poitrine, avec difficulté de refpi- 

rer, &c. à la fuite d’une gâte répercutée, guérie par 
l’ufage intérieur de la ciguë, üv-25. 

Poumon. {Maladies du) 
18. * Programme de l’Académie de Lyon : « Don¬ 

ner la théorie & le traitement des maladies chro¬ 
niques du poumon, avec des recherches hiftdriqaes 
& critiques te les principaux moyens de guérifon 
employés contre ces maladies, par les Médecins an¬ 
ciens & modernes, & même parmi les empyriques , 
üj-189, XÜW79, xliv-47?. • " 

î9- t Traité des maladies du pouftlon, a. xxvj- 
477* 

Poitrine , ». Abcès, 75 & fuiv. 113. As- 
fhyxie , 40. Cancer, 98 & fuiv. Corps etran¬ 
gers , 42 & fuiv.. Enfantement,539-540. En¬ 
gorgement, 9. Epanchement, 6. Epidémies, 
84. Esquinancie, 31-32. Fièvre, 10. Fistule, 
19 Hémorragie, 64 & fuiv. Hîst. nat. iio-rn- 
340 & fuiv. Hydropisie, 53-103 & fuiv. Inflam¬ 
mation , 39-40. Os , ( Maladies des') 43-182-387 
& fuiv. Peau , ( Maladies de la ) 99 & fuiv. Pes¬ 
tilentielles, ( Maladies ) 14. PHTHISIE, 9-54. 
Physiologie, 117. Pierre, 116. Plaies, 141 
& fuiv. Rhumatisme, 22. Toux,, 13. Tumeurs, 
35.49 & fuiv. Ulcères , 49 & fuiv. 

Poitrine , ( Fluxion d& ) v. Péripneumo¬ 
nie. 

POL, ( Eaux minérales de St- ) v. Mat. mÉd- 
Ï70. 

Politique, v. Économie, 3. 
Polonaise, {P h que') v. Pea-j , {Maladies de 

1*) és- 

Polygala , v. Mat. méd. 267 & fuiv. Poi- 

POL fiji 

PoiŸPES. 

1. Obfervation qui prouve qu’un 'cofps pofÿpeux peut 
avoir plufieurs appendices , mais qu’un feul pédicule' 
pour attache originaire, xxxîj-344. ■ 

A n u s. 

2. Obfervation fur une cxcroiflance yolypeufe fortie 
■ de i’antts d’un jeune homme ,xv-57. 

Génération. {Parties de la) 

De la F* mme. 

Matrice. 

3. Obfervation fur l’extirpation d’une cxcroiflance 
de chair dans la matrice, iij-236. 

4. Polype de ta matrice, ix 3S3, xiv-ifii. 
5. . Lettre contenant i’hiftoire d'un polype de la ma_- 

trice, xx-24$. 
6. Obfervation fur l’extirpation d’un polype de la 

matrice, xxix-175. 
7. Lettre fur^ l’o'bfervatron précédente , xxx-446. 
8. Hifioire d’un polype utérin, xxix^iô; 
9. Obfervation d’un monftrueux polype implanté 

dans le fond de la matrice, xxx-364. 
10. Extrait d’une lettre au fùjet de l’addition faite 

aux fondes de M. Levret pour la ligature d’un po¬ 
lype utérin, xxxj-440. 

11. Obfervation fur un polype de ta matrice, avec 
une méthode facile pour en pratiquer la ligature, 

12. Obleryation fur tm polype utérin, xxxij-274. 
13. Defcriprion d’un nouvel inftrument, inventé pour 

lier tes polypes utfteiTïS,, Sce. x-xxîj-531- 
14. . Addition k la dernière méthode de porter les 

ligatures dans tes lieux profonds, tels 'que fe Vagin , 
pour tes polypes utérins y xxxiij-350. 

15. Lettre fur -l’extirpation d’un polype tftérin, 
xxxi.j3.58, . 

16. Projet d’un nouvel 'infiniment pour porter lu 
ligature fur ie pédicule des polypes utérins , xxxiij- 

17. Sentiment de M. Levret fur le projet, d’un infir¬ 
ment pour faire la ligaturé des polypes ucérin's, 
Xxxiij-449. 

. 18. Remarques fur le fentiméht de KF. Levtet, cOHcéÉr.ant' 
lé projet d’un infiniment pour faire la ligaturé des 

i:. .polypes utérins, &cxxsv-173. 
19. Réflexions relativement à un infiniment pour faire 

la ligature des polypes utérins, xxxv-255. 
20. Obfervariohs fur les polypes utérins,, xxxvj-180. 
21. Extirpation d’un polype utérin., xxxvj-356, ' 
22. Polype utérin compliqué d’un renversement total 

du vagin , Xxxvij-440. 
a3. Obfervation fur deux polypes utérins, Xxxix-atôi 
24. Polype utérin extirpé félon la .-méthode de M, 

Levret, xI-424. 
25. Obfervation fur trh polype -ttérrn, .xiix '814. 
26. * Defcription abrégée d’une nouvelle correction des 

anciens tuyaux inventés par M. Levret, pour lier 
tes polypes utérins, Xxxv-69. 

27. Réflexions fur tes polypes de la matrice, Ix- 
135. - 

28. f Obfervation fur la cure radicale de plufieurs poly¬ 
pes de la matrice, de te gorge & du nez, a, 
XXXI7-378.; 

39. f Dèicription d’un infiniment pour faire la ligature 
des polypés de la matrice, N. ixir-Sfo.; 

Vagin. 

3b. Ôbfervation fur un polype interne c'a varna, 
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si. Obfervation fur un polype d'un volume extraor- s 

dinaire, & qui. occupoit tout la vagin, lxiij*37?- 
37<î. 

Go*gæ. 

32. Nouvelle manière de lier les polypes de la gorge, 
xxxiij-535. - . . 

PqiTRINE, 

33. Obfervations fur des concrétions polypeufes forties 
de ia" poitrine , xj-42. 

Bronches. 

34. * Concrétions polypeufes des bronches, xxxj-211. 

ÇlEtJR, 

35. 5; Polypes du cœur, à. fa fuite d'une péripneumo¬ 
nie épidémique, iij-460- 

36. ' * Excroiffances polypeufes dans le ventricule gau¬ 
che du cjœur, ix-6ç. 

Tète. 

37. Obfervation fur une concrétion polypepfe trouvée 
dans la tête d’un érifant, ij-241. 

fHCE. 

■Nez. 

«8. Obfervation fur la cure d’un polype muqueux, 
xiX-453. 

3.9. Obfervations fur deux polypes arrachés à la même 
pexfonne, l’un par le nez & l’autre par là bouche, 

• XXvj-459. ; ; , - 
40. Polype du nez guéri par le fuif fqndu , xxvj-536. 
41. Deîcripiion d’un inftryment, inventé pour lier les 

polypes du nez, xxxv-353, 
42. Nouvelle manière d’extirper les polypes du nez, 

x!v.j-34.8. ” - 
.43. Réflexions fur l’obfervation précédente, otlvij- 

243. 
44. z pbferyations fur quelques polypes guéris par le 

cautère, xv-541. 
45. 'A Obfervations fur les polypes du nez, xîv-5. 
46. «Obfervation fur un polype'du nez d’un volume 

. confidérable, & qui s’étant jeté du côté de la gorge, 
gênoit ia refpiration, ^lviij-4g7., 

47. * pbferyations fur lés polypes du ne?, fsij-2§5. 

Polypes ?/v. Chirurgie , 32. Entante- # 
jùent, 68-216. Sarcôme, 1. 

■ POLYPEUSE, F, ESQUINANCIE, 27. 

POLYPEUX,(_Sarcômc)y. Cancer, 85. 

Polzini , ( Eaux minérales de ) v. Mat. MED. 
■ f6?- 

Pomade, v. Pharmacie, 61. 

POMETTE, ( Os de la ) V. ULÇÈRES , 60 6l. 

Pommes é'pinçufes, v. Mat. méd, 246. Poi¬ 
sons-, 89» 

POMMES de Mançenilier, v. COLIQUE , 24. POI- 
SONS, 83. 

POMMES de terre,, v. HYGIÈNE, S9 64-79. 

Pompe à ftin ?v. Enfantement ,578. 

Ponction, v. Enfantement ,417. Hydrq- 
pisie,Règles, 26. Vétérinaire,' ( Art) 65. 

Population , v. Administration , HVî 
6iène, 54, 

P O y 

Porcelaine, Chimie, 233. Hist. nat. 
203-273. 

Porc-épic, (Homme) v. Hist. nat. 95. 

PORES, v. Peau , ( Maladies de la) 412. 

, Porreaux , v. Peau , (Maladies de la ) 482. 
Vérole, 116-117. Vétérinaire,(à#rt) 61. 

Possédé, v. Spasmodiques, (Maladies) 
s6&. ■ 

Potasse, (Mpriate de) v. Chimie , 249. 

Poterie, v. arts ét métiers, 18. Hist, 
nat. 263. Hygiène, 151. 

P0UBLE, v. OS, (Maladies des) 198. 

Pouce,V. Abcès, 68-69. f 

P.oudre à canon, v. Chimie ,.137-272. 

Poudre de cantharides, v. Hydropisie , 
109. p ' 

PoupRE df Godernaux, v. VÉROLE , 197, 

POUDRE de Palmarius, v. HYDROPHOBIE, 27. 

Poudre de Pic de laMirandoU, v. Goutte, 29. 

Poudre de Aie, v. Chimie, 236. 

Poudre d'uva urfi^v. Pierre, 59. 

Poudre fébrifuge, f.FjÈvRE, 2S0. 

Poudre fulminante, y. Chimie, 137-250. 

Poudres d’Ailhaud, o. Fièvre, 452. Hydro¬ 
pisie , 77. Peau, (Maladies delà) 45. PHARMA- 

- PIE , 64 & fuiv. Toux j 8. 

Poudres d’Aix-, y. Pharmacie, 73. 

Poudres fumigatives, v. Peste , 12. ’ 

POUGUES, (Eaux minérales de) r. Mat. MÉD, 
?«3- 

■POUILLON, ( Eaux minérales de) v. Mat. mÉd. 
.164 & fuiv. 

Poule , y. Hist. nat. 182. Hygiène, 63. 

Poulet, i>. Enfantement, 474. Physio¬ 
logie , 42. 

Poulet monjlraettx, v, HlST. NAT. 171, 

POULS. 

î, Obfervations fur deux crifes annoncées par le 
pouls, xxv-310. 

2. Prédiétion de plufieurs crifes par le pouls, 
. xxvj-64. 

3. Obfervations fur lé pouls , xxvj-147. 
4. Obfervations fur le pouls critique, xxvj-399. 

' 5. Crifes annoncées par le pouls, xxvij-43ôt 
6. Obfervations fur le pouls , xxvij-443. 
7. Lettre fur la doélriné du pouls, xxvïij-138. 
8. Obfervations fur quelques maladies traitées d’après 

les lignes du poufs, xxix-43. 
9. Lettre fur les nouvelles découvertes des pouls or¬ 

ganiques-, ou non critiques, xxix-49. 
fo. Lettre lur la nouvelle doétrine dit pouls , xxix- 

435- 
11. Obfervations fur le pouls des urines , xxxij-42. 
12. Obfervations fur différentes fortes de pouls, xxxvj- 

134 & fuiv. 
13. Nouvelles obfervations fur le pouls, xxxvij-23. 
14. Qbfervatîons fur le pouls ihteftinal , xij-423. 

14, Obfervations 
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15. Obfervations fut quelques ëfpèces de pouls criti¬ 
ques , xHij-419. • ; ; . 

16. * Obfervations fur une efpèce particulière de pouls, 
viij-424 - 

17. v Indications qüé i’on peut tirer du pouls, ix-7. 
18. * Obferyations fur le pouls, xiij-106. 
19. * Obfervations fur le pouls organique , xxviij- 

icS. 
20. a Obfervations fut le pouls rebondiflant, nazal, 

xxviij-149. / - . , 
21. '* Réflexions fur le pouls, xxxij-292. 
22. * Obfervations fur les différentes efpèces de pouls, 

xxxvj 5. 
23. Pouls de groflefle, xxxvj-221, xxxix-537. 
34. * Précis d'une dilfertâtibn fur les fueurs critiques 

& fur le pouls , xxxvij-292. 
25. * Rithme du pouls naturel aux divers âges, xxxix-7. 
2& * Remarques fur le pouls, xlij-413. 
37. - ‘Réflexions critiques fur la doctrine du pouls , 

28. * Rëlexions critiques fur l’art fpbygmique, Ij- 
I52- 

29. * Note fur le pouls propre à chaque âge, liij- 
226-23 r. 

30. * Obfervations fur le pouls, Ixij-590. 
31. f Nouvelles obfervations fur le pouls par rapport 

aux crifes, A. vij-390. 
32. | Recherches fur le pouls par rapport aux crifes, 

E. VÜj-195-291, A. XXVij-613, E. XXXvij-91-291. 
33. f Nouvel les obfervations lur le pouls intermittent, 

qui indique i’ufege des purgatifs , a. xiv-89, e. 
xiv-99. 

34. j Effai fur le pouls par rapport aux affections des 
principaux organes, a. xxvij-504, e. xxviij-99. 

33. f Nouveau traité du pouls, a. xxvij-6i4. 
36. f Nouvelle méthode pour connoître le pouls par 

les notes de mufique, a. xxix-565. 
37. f La médecine du poufs , ou fyftême de la doctrine 

, du pouls, £. xxxiij-195. 
58. f La médecine du pouls, a. xIij-287. 

Pouls,>. Diarrhée, it. Enfantement, 
9. Physiologie , 58 & fuiv. Toux, 12. Urinai¬ 
res, {Maladies') 23. 

_Pqumons , v. Abcès , 83 & fuiv. Anatomie, 
- 72-73. Asphyxie, 37. Fièvre, 425. Gangrène, 

25. Hémorragie, 65 & fuiv. Hydropisie,US. 
Jurisprudence , 12. Physiologie , 106-134. 
Plaies , 1.42. Poitrine, ( Maladies de la) 2-16 
& fuiv. 

Pourpre. ( Maladie ) 

1. * Pourpre feorbutique , qui réduifit le malade à 
une étifie de laquelle il mourut, Yj-148. 

3. * Pourpre aoir obfervé à Lille, viij-568. t 

Pourpre, v. Fièvre, 426! Peau , {Mala¬ 
dies de la ) 222. 

Pourprée , v. Fièvre , 365-366. 

Pourriture,v. Gangrène,Hernies, 76. 
Plaies, 75. ' 

Pouvoir de ta magie, v. Maladies , 55. 

Pouvoir de la nature, p. Maladies, jo6. 

Pouvoir politique 
SIQUE, 5. 

•>. HlST. NAT. 33. PHY- 

Précipité , v. Crimie ,199-200-236. 

Préjugés , v. Enfantement , 40. Peau , 
( Maladies de la ) 340. 

P T Y :>3. 

PRÉ MEAUX V ( Eaux minérales de) -p. 'MaT. 
MÉD. 166. 

Premières voies , j\ Maladies,44. 

Préparations de mercure, v. Mercure. 

Préparations de ptomb, v. Chimie, 223. 

PRÉPUCE mal conformé , p. Hist. nat. 108. 

Préservatif , p. Peau, {Maladies de la) 
142. VÉROLE ,64. 

Priapisme, p. Spasmodiques, {Maladies) 
348- • 

Principe animal, p. Hist. nat. 24^ Physio¬ 
logie , 25. 

Principes des corps, p. Chimie, iio. Phy¬ 
siologie , 37. 

Principes minéral, pégétal, p, Hist. nat. 24. 

Pringle, p. Biographie , 3a. 

Printannière , p., Fièvre , 247. 

Prisons , j>. Hôpitaux 5-i 1. 

Prisons, ( Fièvre des) 372-373. 

Privation de fixe, p. Hernies , 90. 

Problème, 

f Lettre fur un problème, (dont le fujet n’eft 
point indiqué ) a. xij-279. 

Problème, p. Apoplexie,0.Pathologie, 
1. Physiologie, 49. Pierre, 61. 

Pronostic , p. Maladies , 27-57-78-83- 
103*12. 

Propagation des fins, v. Physiologie, 
- 172-174- 

Propriété, {Elixirde) v. Pharmacie^ 42. 

Protée,v. Botanique, 84. 

Protéiforme , v. Fièvre , 248-249.- 

Provence, v. Topographie, 44. 

Provins , v. Hôpitaux , ra. Topogra- 
• PRIE , 45. ■ 

. Provins , {Eaux minérales de ) v. Mat. méb. 
167 & fuiv. ‘ 

Prunelle , v. Yeux , ( Maladies dès ):.29 
I!4- .... 

Prunellier , !>. Mat. méd. 269. 1 

PRUNES , ( Noyaux de ) p. ,CORPS ÉTRAN¬ 
GERS, 10-28. . , , 

Prunier fiavage, p. Hist. nat. 22k' Mat." 
méd. 269. ï 

PRUSSE, {Académies -dé) v. ACADÉMIES, 6. 

Psoas, { Mu file) p. Abcès m5. 

Psorophtalmie, p. Yeux, {Maladies dés') 
144. 

PTÉRIGION, p. Yeux, {Maladies des) 147. . 

Ptyalisme. ' - .,,.v 

* Qbfervation fur un ptyaljftpe fort extraordinaire, 
xxxix'8‘. 

.... • Xx ' _ 
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Ptyalisme , v. Fièvre , 269. [Scorbut , 5. 

Puberté , iv Éducation*, 4. 

PUBIS, v. OS, (Maladies des") 202. 

Pubis, (SeStioti de la Jymphyfe des as ) p. EN¬ 
FANTEMENT, 277 & fuiv. 

Pucelage, y. Virginité. 

Pulmonaire,ry. Phthisie, 4. 

Pulmonaires, ( Vaifleaux) v. Anatomie, 
^5-66. 

Putmqnique , v. Phthisie 

Pupille, * Yeux, { Malaëts des) 146- 
162. 

Purgatifs, v. Colique, 11-4S. Enfante¬ 
ment, 47. Fièvre, 285. Goutte', 20. Mala¬ 
dies, 104. Peau. , ( Maladies de la ) roj. Phar¬ 
macie , 62. Pleurésie, i. Pouls , 33. Règles ; 
40. vérole, 31. Vers. 

1. * Différence rêfpeétive du pus & du ùng , x- 
48,7. 

a. * Programme de l’Académie de Mantoue : « Dans 
le cas où le Médecin feroit affiné qu’il y a un amas 
de pus dans quelques parties du corps , pourroit-il 
faire yfage du quinquina ? >, xlviij-92. i 

3. * Observation fur la formation du pus,lxrv-348. 
4. f. Précis fur les moyens de diitinguer le pus du • 

mucus', k. lij-286. 

Pus, p, Abcès , Empvèmr., 1. Sang, 3. Ul¬ 
cères, 43. 

PUSTULE, y. Peau, ( Maladies de la) 
' 166-1198-222. Règles , 5. Vérole, 118. 

Vers, 66. 

Putréfaction, Putridité, v. Chimie^ô-- 
77-107-274 & fuiv. Colique , 17. Fièvre , 40- 
148. Port, i. Peau, (Maladies de la ) -2-11,. Poi- 
ÏRINE, {Maladies de la) 4. 

PUTRIDES. ( Maladies ). •• 

1. | Recherches fur les caufes auxquelles on attribue 
lés maladies putrides , N. fas-YJ.. 

2. Confidération furies maladies, dites vulgairement 
putrides-,, w.. ix-i,6ÿ. 

3. * Programme del’ÀcadémiedeDijon: «Détermi¬ 
ner ce que c’éft que iesanti- feptiques, confidérés dans 
le fer)5 le p.lus étendu ; expliquer leur manière d’a¬ 
gir, difliflgùer leurs différentes tfpèees-, marquer leur 
ufage dans les maladies, xxiv-285,, xxviij-1*3. 

'4, f Diffortation furies anti-feptiques, a. xxx-189. j 

Putrides, ( Maladies') v. Epidémies-, 137- 
239. Peste, n. Vétérinaire, ( An) 50. i 

RAP 

Pylore. 

Obll-rvation fur le pylore & le pancréas trouvés 
cartilagineux, Ix-548. 

Pylore, v. Cancer,55 & fuiv-Constipa¬ 
tion, Corps étrangers , 13. Obstructions ,9- 
10. Ulcères , 19. 

Pyramidal, (Orme) v. Mat. med. 263. 

Pyrétolügie, r. Fièvre, 43. 

Pyrite, p. Hist. nat. 260. 

Pyrophores, p. Chimie, 79-279. 

PyTHAGORE, (Régime de) v. HYGIÈNE, 19. 

Quadrupèdes , v. Botanique, 67. Chi¬ 
mie , 284. Hist. nat. 150-156. vétérinaire, 
{Art) 2. 

Quarte, v. Fièvre , 280 & fuiv. 

Quesnay, p. Biographie , 48. 

Quinquina, p. Abcès, 84-86. Botanique, 
102. Cancer, 105-161. Catarrhe , 22. Cépha¬ 
lalgie, 2. Douleurs,a. Ecrouelles, 13. En- 
rans, 27'. Enfantement, 146-626. Fièvre , 173- 
183-199-207-215-223-375-427-443-455; Gangrène , 
1 & fuiv. 32-39.Goutte, 8-33. Hémorroïdes , 2. 
Hernies, 13-75- Maladies , 25. Mat. méd. 
200-237-249-269-270 & fuiv. Os , ( Maladies des ) 98- 
99-205. Paralysie, 65. Peau,(Maladies de la) 
6-171-217. PÉRIODIQUES, {Maladies) PHARMA¬ 
CIE, 91. Phthisie, 34-47. Plaies, 75. Pus, 2. 
Spasmodiques, {Maladies) 14-38 96-98-161-169. 
180-212. Tympanite , 4. Ulcères , 30-31-57. 
Urinaires, {Maladies)44. 

Quinquina rouge, p; Mat. méd. 281. 

Quinquina roulé, u. Mat., méd. 281. 

Rachitiques, {Filles).v. Iurisbrudence- 
médicale , 10. 

RacHITIS:, p. ENFANS , 46. 

Racine, p. Agriculture, S. 

Racine de boucage, p. Paralysie, 71. 

Radiale, ( Artère) p, Plales, 119. 

Raffinage , v. Hygiène , 84, 

RÀFRAICHISSANS , V. Peau , ( Maladies de 
&) 117. 

Rafraîchissante , {Méthode) v. Maladies, 
39-41-92, 

Rage, -v. H-ydruphubee. 

Raisin, {Pépinsde) p. Corps étrangers’, 43. 

Raisin d’ours,p. Colique, 59. Mat. méd. 
28-2. 

Ramollissement, v. Gfs, {Maladiesdes) 196 
& fuiv. 

Ramoneurs , { Cancer-des ) p. Cancer , 30. 

RAiPUKTTUM UtRBNS SORONIENSE, P. FlÈ- 
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Rate, v.Cancer, 61-73. Fièvre,2J4 Obs¬ 
truction , 13-15. Physiologie, 51. Tu¬ 

meurs, 18. 

RATE monjlrueufe, v. HlST. NAT. il8-119. 

Râteliers artificiels, ». Dentiste, (Artdu) 
2334. 

Rayons de lumière, v. Physique, 86. 

Rayons fonores, ». Physiologie, 174. 

Réactifs, ». Chimie, feo. Mat. méd. 65. 

Rebelles , (Maladies ) v. Maladies , 75. 

Rebondissant, ». Pouls , 20. 

Recette, ». Peau, (Maladies de la") 481. 
Pharmacie, 67. 

Rechutes, ». Peau, (Maladies de lia) 232- 
292-389. 

RÉCRÉATION chimique, économique & phyfique, 
». Hygiène, 32. 

Rectification de Pefprit de vin, v. Chimie , 

Rectum. (Chute du) 

* Chute du redium, précédée & fui vie de divers 
accidens fînguiiers, xiij-213. ' 

Rectum, v. Cancer , 70-71. Corfs étran¬ 
gers ,.29. Enfantement, 521-522-528. Gan¬ 
grène , 31.'Inflammation, 33. Pierre, 30. 
Ulcères ■, 20-21-28. Urinaires , (Maladies) 19. 

Réduction , u. Hernies , 24. 

Réfrangibilité, v. Physique, 86. 

Refroidissement, v. Chimie, 178. 

Régénération , v. Chimie , 57-78. Gan¬ 
grené, 56-57. Hist. nat. 218. Ongle, Os, 
C Maladies des ) 2-42-214. PHYSIOLOGIE , 2-122. 
Physique, 5. 

Régime délayant, v. Hydropisie , 20. 

Régime de Pythqgare, ». Hygiène, 19. 

RÉGIME échauffant, ». Peau, (Maladies delà) 

Régime rafralchi/Tant, ». Peau, (Maladies 
de la) 116. 

Régime fec, ». Hydropisie, ao. 

Région iliaque, ». Abcès, 39-92. 

Région lombaire,». Plaies, 138. 

Règles. 

1. Nouveau fyftême fur la caufe de l’évacuation pé¬ 
riodique du fexe, x*-309. 

2. Objection contre ce fyftême, xxj-315. 
3. * Réflexion fur la caufe qui produit chez les femmes 

une évacuation périodique, j-62. 
4. * Utilité de la faignée pour faire couler lés règles 

fis les vidanges , j 460. 
5. Pullule au doigt d’un jeune homme , laquelle reve- 

noit périodiquement aux époques où les règles pre- 
noient à une fille qu’il avoir touchée dansletemps où 
elle étoit prête à les' avoir, iij-15. 

6. * Apparition des règles qui a caufé une abftinence 
fingulière , iij-294. 

R è G 

7. * Éruption des règles fervant k guérir une cats- 
lepfie, v-44. 

8. * Théorie de la menftruation, xvij-15. 
9. * Expofition & réfutation du fyftême le plus géné¬ 

ralement adopté fur les menflrues des femmes, 

10. Réponfe aux objeôions propofées contre le 
fyftême de la pléthore, regardée comme caufe de 
la menftruation, Xxj-333. 

*1. * Caufe de la menftrttatioh, xlij-16. 
12. * Obfervation fur le flux menftruel , xlv-128. 
13. f Traité fur les menflrues des femmes , x. 

Ixj-i90. 
Règles coulant par des voies extraor¬ 

dinaires. 

14. Obfervation au fujet d’une évacuation périodique 
par les mamelles & le vifage, xiV-443. 

15. Ofafervation ftir une femme dont les règles ont 
pris cours par la région ombilicale, 23. 

Femmes très-âgées. (Règles 
, ’ cheq des) 

16. Obfervation fur une femme de 75 ans parfaitement 
réglée, xvj-153. 

17. Obfervation fur une religieufe , à laquelle fes 
règles ont reparu à l’âge de 72 ans, xxj-ïg/f. 

È N FA N s. (Règles chez des ) 

18. ' Obfervation fur une fille de 8 ans , réglée depuis 
Pâ# 

19. 
ans, réglée depuis 3o mois, fisc. xxj-134. 

. * Obfervation fur uoe'fille d’uni ait réglée ,ix-303. 

Hommes:. (Règles chu des) 

Lettre fur un homme qui eft réglé par la verge, 
omme une femme l’eft par le vagin, v-280. 

Obfervation fur un homme qui' eft réglé par les na¬ 
ines, xxij-49. e 

* Hommes réglés par la verge, ix-303. 

Cessation des règles. 

24. 

25- 

26- 

27. 

Obfervation fur différentes maladies furvenues à 
la ceffation du flux menftruel, j-187. 

. Obfervation fur une paflion hvftérique , ou plutôt 
fur une épilepfie furvenue à la ceffation des régies,' 

1 ^Obferv ation fur une efpèce de pond ion naturelle 
furvenue dans le bas-ventre., à la fuite de la> ceffation 
des règles, vij-106. 

. Obfervation l'ur une épilepfie caüfée par une fup- 
preffion des règles, xXx-440. : 

Dérangement des règles. 

28. Confultation pour un dérangement des règles, 
j-286. 

29. Avantages d’un cautère dans les règles dévoyées, 

30. * Dérangement des règles , lV-1,84. 

Suppression des règles. 

31 Obfervation fur une hémorragie de matrice furvenue 
à une fuppreffion de régies, j-188. 

3a.' Obfervation fur . une hémorragie du nez, fur une 
hydropifie , fuite de la fuppreffion des règles, fis fur 
le cadayre.d’une fçmme ouverte, j-19.1. 

33. Confultaftion fur une fuppreffion de flux menftruel, 
j-205. - 

34. Projet d’une nouvelle méthode pour rétablir le 
cours des régies, fisc, ix-232. 
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35. Lettre fur une fuppreffion de règles pendant 4 ans, 
xvüj-350. 

36. Lettré fur les fuites d’une fuppreffion de règles, 
xxxix-409. 

37. Obfervation fur plufieurs maladies dépendantes de 
fuppreffion de règles, guéries par une efpèce d’eau 
minérale artificielle, xxxix-416. 

38. Emménagogues adminiftrés à contre-temps dans 
une fuppreffion de règles)dxiv-51. 

39. Obfervation fur une rétention d’urine, ( caufée par 
la fuppreffion des règles) lxiv-252. 

40. * Régies fupprimées, ayant cauféun hoquet pério¬ 
dique qui fut guéri par les purgatifs , v-40. 

41. * Accidens venus à la fuite de la fuppreffion 
des règles, guéris^ par la ciguë, .xvj-467- 

42. * Obfervation îur une fuppreffion de règles, 
xlrij-81. 

43. * Règles qui ont celfé de couler, & fein qui s’eft 
flétri à la fuite de l’extirpation des ovaires, xlv-8. 

44. * Obfervation fur les fuppreffions de règles, aux¬ 
quelles font fujettes les femmes Turques, xlv-335- 

45. * Süppreffion de règles^ fuivie de crachement dé 
fang & de difficulté de refpirer, caufée par des vers, 
lvj-458. 

46. * Suppreffion de règles rétablies par le cylindre de 
. coton, lix-500. 

47. * Obfervation fur la fuppreffion des règles, fur 
fes caufes & fur fon traitement, fxv-299. 

Règles , v, Chi.oe.osis , 1-2. Colique , nfi. 
Enfantement 27-570. Paralysie, 11. Peau, 
(Maladies de la) 212-222. SPASMODIQUES , {Mala¬ 
dies) 233-255. Urinaires, (Maladies) 45. 

RÈGLES), ( ÇeJJation des ) v. HÉMORRAGIE, 50. 
Règles , ( Suppreffion des ) v. CANCER, 126. 

Enfantement , 340. Fièvre , 377-421. Hist. 
nat. 46.Héthisie, 24. Spasmodiques, (Mala¬ 
dies) 129-142. Ulcères,52. Vers, 92. 

Règles à l’âge de deux ans, v. ENFANTEM. 323. 

RÈGLES par la bouche, v. PIERRE, 2t. ‘ 

RÈGLES précoces, v. HlST. NAT. 4. 

Règne animal, f- Hist. nat. 4-150 -& 
fuiv. Mat. méd, 34 & fuiv. Poisons, 8 & fuiv. 

Régne minéral, y. Hist, nat. 236. & fuiv. 
Mat. méd. 42 & fuiv. Poisons, 34 & fuiv, 

Règne végétal,v.Botanique,Hist.nat. 
4-221. Mat. méd. 188 & fuiv. Physique, 87. Poi¬ 
sons, 58 & fuiv. 

Régulières , y. Fièvre , 142 & fuiv, Ma- 
iadies, 48. 

RÉGULINES, (Préparations) F. CHIMIE, 411. 
Reine, ( Eaux minérales de Ste. ) v. Mat. méd. 

171. 
Reins , f. Abcès, 38 & fuiv. Contusions, 

6. Hist. nat. 120 & fuiv, Pierre, 31, Plaies, - 
138. Ulcères, 22. Urinaires , (Maladies). 39- 
43. Vers , 63.' 

Relaçhans , f. Phthisie , 31, Rhuma¬ 
tisme, 13I 

Relâchement des ligaoitns, v.Os, ( Mala- 
i dies des ) 12-28. 

ïJemèdès , f. Mat. méd. Pharmàçie, 

d'4gik.oni, v. VÉROLE, 200. 

jf'B z'jtfFECTSVR, F. VÉROLE, 2Qq. 

R H I 

le la Font, y. VÉROLE, 129. 

• de Mlle. Stephens, f. Pierre , 58. 

DE VELNOS , y. VÉROLE , 124- 

RÉmiremont, f. Topographie, 46 

Rémittente , v, Fièvre , 84-101-144-267- 
268-420-442 &fuiv. 

Renoncules , v. Botanique , 85. 

Renversement de la matrice, v. Enfante¬ 
ment, 69-72-79-217 & fuiv; : 

Renversement des paupières, v. Yeux, 
(Maladies des) 157. 

Renverse ment du vagin, f. Enfantement, 
224-225. Polypes, 22. 

Répercussifs , f. Engorgement , 6. Ht- 
dropisie ,27. 

Répercussion, 

* Obfervation fur les circonfiances -qui favorifent 
les répercuffions, & fur les dangers qui en réfultent, 
xlviij-ioi. 

Répercussion, f. Peau, (Maladies de la) 
19-35 & fuiv. 69-424 & fuiy. 451. 

Repos , v. Chirurgicales, (Maladies) 8. 
Chirurgie,39. Maladies, 91. Physiologie, 
100 & fuiv. 

Réproduction , f. Physiologie, 12. 

Reptiles , f. Hist. nat. 152. .Physiolo¬ 
gie, 173. 

Requin, f. Hist. nat. 192. 

Rescision des amygdales, y. Amputa¬ 
tion, 25. 

Résine, f. Chimie , 282-282-347. 

■ Résolutif, (Emplâtre) v. Pharmaciej 45. 

Résolution, f. inflammation, iq. Uri¬ 
naires, (Malad.) 38. 

Respiration, f. Chimie , 145. Hist. nat. 
nat. 219. Hydrophobie, 69. Physiologie, 
134 & fuiv. 

Respiration difficile,.v. Fièvre, 49. Po¬ 
lypes, Règles, 45. Toux, 6. 

RestaurAns , y. Epidémies , ro8. 

Rétention de l'arrière-faix, v. Enfante¬ 
ment, 201.. 

Rétention d’urine, y. Colique, 7. Règles, 
39. Urinaires , (Maladies) 15 & fuiv. 

Rétrécissement contre nature, v. Yeux, 
( Maladies,des ) 146. 

RÉTRO VERSION de la marrice, v. ENFANTEM, 
70. Matrice, (Maladies de la) 5. 

Réunion, f. Plaies, 101, 

Rêve , v. Sommeil , ta. 

révulsion4 .f,.Saignée, 13-. 

RlIAMDOR, (Opération de) y. HERNIES, 67. 

Rhin, (Vin du) Chimie, 107. 

RHrNocÊK'os, f. Hist. nat. 161. 
Rhinocéros, 
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Rhinocéros , (Sel de)v. Chimie, 299, 

Rhubarbe , p. Mat. méd. 283. 

Rhumatisante, p. Pleurésie, 6. 

Rhumatismales, (Douleurs) v.Fièvre. 28. 

Rhumatisme. 

1. Confultation fur une attaque de rhumatifrae, 

2. cÿbfervation fur l’ufage de l’orobe fauvage dans les 
rhumatifmes goutteux, vj-150. 

3. Remède contre tes rhumatifmes, vij-388. 
4. Mémoire fur i’éledricité médicinale, & fes avantages 

dans le rhumatifme & fa paralyiie, fx-24. 
5. * Friétions çonfeiflées dans les rhumatifmes, 

v-208. 
6. * Baume utile dans fes douleurs de rhumatifme, 

d’entorfes & de contufîons, vj -309. 
7. * Obfervarion fur un accès violent de rhumatifme 

Xvj-43°. 
o. * De l'efficacité des eaux de Luchon & de Barèges, 

contre les rhumatifmes, même compliqués de goutte, 
xix-332 & 340. 

9. _ * Obfervation fur les rhumatifmes auxquels font 
fujets les Navigateurs, xxj-495. 

10. Obfervation fur fes bons effets des eaux de 
Néris dans les rhumatifmes, xxv-171. 

»i. * Douleurs rhumatifmales diffipées par' l’ufage 
des pilules de ciguë, xxix-432. 

11. * Douleurs vagues de rhumatifme, guéries par 
la Jufquîame, xxix-505. 

13- * Ufage des rel.âchans dans le rhumatifme , 

14* * Rhumatifme rebelle à tous les autres remèdes, 
qui céda à l’ufage des eaux de Bourbonne, xxxiij- 

15- * Efficacité des eaux de Balaruc, fous forme de 
bains, dans fes rhumatifmes & douleurs rhumatif¬ 
mafes, lorfqu’ifs ne font pas dûs à une caufe véné¬ 
rienne , xfij-406. 

16. * Effet d’un remède propofé comme fpécifique 
contre le rhumatifme, xliv-50. 

17. * Douleurs rhumatifmafes, guéries très-prompte¬ 
ment, fij~46o. 

18. * Douleurs rhumatifmales dans l’articulation du 
bras avec l'épaule, iiij-24. 

19. * Rhumatifme dans fa tête, traité par ie magné- 
tifme animal, fjv-215. 

20. * Utilité de la rofe de neige de Sibérie, contre 
le rhumatifme, Ivij-154. 

21. * Rhumatifmes, fciatiques, migraines & affeétions 
analogues, traités par l’éleétricité , Ivïij-i36. 

22. *_ Obfervation fur un rhumatifme qui, du bras, 
avoit paffé à la poitrine, guéri par l’application 
du feu au bras où exiûoit primitivement !a douleur, 
11x492. 

23. * Douleur de rhumatifme h ï’apophyfe maftoïde, 
. guério par le cylindre de coton ; lix-499. 

24. * Douleurs rhumatifmales, guéries par l’application 
du cylindre de coton, fxj-599. 

25. * Douleurs de rhumatifme, de dents, & de ftran- 
gurie, caufées par une matière rhumatifmale, guéries 
par l’huile de cajeput, lxiij-137. 

26. * Douleurs rhumatifmales qui ont cédé à l’ufage 
d’une décoétion de rofe de neige de Sibérie , 
lxv-5ti. 

27. “ Rhumatifmes ohfervésû Paris, viij-188, ix-185, 
xiv-284, xxj-275, xxij-265, xxix-372-475, xxxvij- 
476 , xxxix-93 î rivj-92, iij-361, liij-179-275 , liv- 
457, fv-269-464 , iyj-457 , lxj-70-igo, 
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28. * Rhumatifmes obfervés à Lille, x-384, xij-479- 
569, xvij-95, xxx-95, xlix-378 , Iix-278. 

Chronique. 

29. * Obfervation fur le rhumatifme chronique, dans 
fe Comté de Tyrone, iij-397- 

Goutteux, 

30. Rhumatifmes goutteux obfervés h Paris, xIvj-560, 
iiv-87. 

31. * Rhumatifme goutteux, guéri par les eaux de Ba¬ 
règes, xij-263. 

32. * Obfervation fur l’ufage des eaux de Bourbon- 
Lancy dans les rhumatifmes goutteux, xxxviij-2Ô4. 

Inflammatoire. 

33. * Obfervation fur un rhumatifme inflammatoire 
univerfel, ix-49. 

'34. * Rhumatifme inflammatoire obfervé à Paris, xx- 
278, lvij-161. 

35. * Obfervés à Lille, x-479, xvj-383 , xx-188 , 
xxiv-377, xxix-478, xxx-378, üij-478, üv-92, 

Ivij-558. 
Lumbago. 

36. * Effets de PéleÔricité dans le Lumbago, v-2$g. 

Rhumatisme, v. Goutte, 11-31-61-63-65. 
SPASM. (Maladies') V{6. 

Rhume, i>. Catarre, Epidémie, 82-85. 
& fuiv. Fièvre, «67.Péripneumonie, 21. 

Ricin, {Huile Je') v. Colique , 85-103. Mat. 
méd..231. Poisons, 41. Vers, 97. 

RIS SARDONIQUE, v. SpasjI. Ç Maladies') 
ai2 & fuiv. 

RIVIERE, (Hapeursde ta) v. HYGIÈNE, 47. 

RIVIERE d'Yvette, v. HYGIÈNE, 96. 

RIZ , V. AGRICULTURE , 30. HYGIENE, 
80-8 r. 

ROB-ANTISYPHILÏTIQUE , V. VÉROLE , 204. 

Roborans, v. Maladies, 96. 

Rochetort, p. Fièvre, i5u. 

ROIDEUR des ligamens 6" des tendons, v. Os , 
( Maladies des ). 159. 

Romarin fauvage, v, Dyssenterie , 26. 
Peau, {Maladies de la) 445. 

Rosa , C Mal de la) v. Peau, ( Maladies de la) 
448. 

ROSE de neige de Sibérie, v. Goutte , 48. 
Mat, méd, 284 & fuiv. Rhumatisme, 20-26. 
Vérole, 33. 

Rosée,’p. physique, 29. 

Roses, ( Infufion de) v. Pharmacie , 91. 

Rotterdam, p. Académies, ioi. 

Rotule , p. Os, ( Maladies des ) 93. Plaies , 88. 

Rouen,| v. Académies, 102. 

Rouge , {Maladie)y. VÉTÉRINAIRE, {Art)-20. 

Rougeole, p. Diarrée, 4. Peau, (Mala¬ 
dies de la) 1547214-236-238-249-283-306-383-391-393. 
PÉRIPNEUMONIE , 3- SAISISSEMENT. 



X?8 s A î . 

ROUS-SELE, { Eaux minérales de la ) «. MaT. 
MED. 172. 

Roux, y. Biographie, 6. 

Roya.c ,«. Topographie , 47, 

Rumination, «. Hist. nat. 54. Vétéri¬ 
naire, ( Art ) 8. 

Ruptures , v. Hernies , 44. Plaies , 88- 
•91 8c fuiv. 359. 

d’une Artère, v. Amputation, 28. 

DU Cœur , V. CŒUR , f Maladies 
du ) .10. 

•de -la Matrice , v. Enfantement, 
80-226 & fuiv. 300. 

DES TÈGUMENS DE l'ABDOMEN , V. 
'Enfantement , 226. 

zm Vagin., «.&^s&XTBmmT, aa8 
& fuiv. 

ïRURALE , V, .ECONOMIE, 4. 

Russie, (Bains de') «. Maladies,-58. 

v. Mat mes. 286. 

. Abcès, 96. Plaies , 

'.Sac HERNIAIRE,, «. HERNIES, 5. 

Sac lacrimal, v. Yeux, {Maladiesdes’) 80. 

SACOHâRIW, {Acide) v, Ch1MIE, 5q. 

Sa-cro-iliaque, (Région) v. Abcès . 92.. 

Os, {Malad. 

Sacrum , v. Corps étr ang. 46. Enfan¬ 
tement, 538. OS , {Malad. des) 34-53. 

SAFRAN, «. Peau , {Maladies de la ) ; 222, 

Safran de mars, v. Chimie, 291-393. 

Sages-Femmes , v. Enfantem. 113, 

. Sagou, v. Hygiène* 82. 

W Saignée. 

1. Réflexion fur la faignée, 7-457. 
i. Obfervation fur une fille qui a été faignée du bras 

& du pied mille vingt fois vj-392. 
3. Obfervation & réflexion fur la faignée, Ivj-iôi. 
4. * Utilité de la faignée du pied , j 13. ° 
ï- * Cas où l’on peut fc :paifev dé la faignée, j-460. 
5. * Avis fur l’abus de la faignée dans'les maladies 

qui ont en apparence des -fignes caraftérifliques d’une 
inflammation , iij-130. 

j. * Circonftances qui indiquent fa faignée & 
■précautions à prendre, iv-237. 

1. * indication à remplir pour pratiquer fa faignée 
dans les fièvres miliaires-laitéufes, vj-44. 

). * Réflexions fur l’incertitude des bons effets de la 
faignée, xj-215. 

3. Obfervation fur l’abus de la faignée, xvi-27, 
[. « Autre , xxviij-i4i. . : 

'S A 'N 

lâ. * Obfervation .fur la ’faignée, liv-ito3, lv-i3çf, 
1ÎX-J20. 

13. \ Nouvelle obfervstion fur Tes effets de la 
faignée, par rapport àia dérivation & à la rëvullion , 
E. V-384. 

•1-4. f lies’ abus 'de la faignée , &c. a. x-376 , e. 

15. | Recherches fur la maniéré d’agir de la faignée , 
8c fur les effets qu’elle.produit, relativement à la partie 
où on la fait, a. xvj-471, xx-479. 

16. | Manuel de la faignée , pour i’inftru'étionilesÉlèvès 
Chirurgiens de la Marine de l’École de Breft, a. 
xix-285. 

17. t Confervateur du fang -humain , ou la faignée 
démontrée toujours pernicieufe, & fouvent mortelle. 

Saignée, «.Abcès,22. Apoplexies,tn-29. 
Asphyxie, 38. Bilieuses , ( Maladies ) 2. Com-a- 
SOMNOLENTU'M, 3.';Co.UPS, 17. ENFANTEMENT, 

!44-s6-i54-393-404. Epidémies,'S.Esquinancië, 
9. Fièvre, 326. Hémorragie, 27. Hydroptsie, 
56. Indigestion , i.înflammation,2-i6. Juris¬ 
prudence médicale; 4. PARALYSIE-, I3-42.SPÉAU, 
( Maladies de la) 74-344. PLAIES , 24.PlÉTHORE,I. 
Pleurésie , 5-22. -Pleuro-péripneumonie , 1. 
Règles, 4. spasmod. {Maladies) 388-281.- Yeux,. 

■{Maladies des) 91 8c fuiv. 101. 

Sain-bois,!/. Maladies, 75 Mat.méd. 219. 
S Ain-foin, «..Agriculture, 26. 

Saint-Domingue, «. Domingue. ÇSaint-) 

Saintey( Ville réputée) v. Chaklatane- 
RIE , 30. 

Saisissement. 

- Saififlément devenant caufe déterminante de Ta. 
rougeole, v-77. 

Saisons, v. Epidémies , 7. Maladies., 20. 
Physique, 60. 

Salamandre aquatique, v. Hist. nat. 61. 

SALEP , ;«. PIYGIÈNE , 82. 

SALERNE, ( Ecole de ) «. HYGIENE ,37. 

Salicaire, «. Diarrhée, 7. 

Salines, ( Combinaifous ) .«. Chimie , 223. 

Salines , ( Substances) ». Chimie, 30b. 

Salivaire, { Canal} «. Fistule, 21. 

Salivans, «. Mat. méd. 31 8e fuiv. 

Salivation^. Fièvre, 251-252.HYDROP1- 
sie , 55. Vérole , 20-29-152. 

Salop , «. Mat. méd. 287. 

Salpêtre , «. Chimie, 137. Hist. nat.271. 

Salsepareille , «. Mat. méd. 207. Vérole, 
205. . 

Salubrité de l’atmofphère, «. 'Hygiène , 47. 

Sang. 

1. * Réflexions fur la nature 8e la couleur du fang 
que l’on tire dans diverfes maladies , iij-441 St fuiv. 

2. * Différence refpective du far.g 8c du pus, x-487. 

Acrimonie. 

3. f Obfervationffur. les acrimoines du làng , xx-s-300 
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DissolWiun. 

4, :0bfétvatTon fur un effet -fînguiier de là diffolution 
du fang dans une jeune fille de 16 ans > Vij-lO. 

Sang, v. Chimie , 70-71-283 & fuiv, EXTRA¬ 
VASATION, PHYSIOLOGIE, 41 & füîV. PUS , I. 

Crachement de, v. Hémorragie, 
65 & fuiv. Règles , 45. 

Dissolution du , v. 'Maladies , 
123. 

■Epanchement du , v. .EPANCHE¬ 
MENT, 2-4l5~8. Os, (Maladies des') 137. 

Maladie du , v. Vétérinaire , 
(Art) 20. 

Pextç de , v. Hémorragie , Re- 
'gles. • 

Pissement de , v. Cancer , 73. 
Urinaires 7 ‘(Mdiadies) <33 & ‘fuiv. 

'SuiNTEMENT-DU,.l>. SPASMODIQUES, 
( Maladies ) 148. 

Saéîgsdes , v.'Hémorragie.,-63. Hist. nat. 
219. Hoquet , 3. Maladies ,'4ô,'Mat. méï>. 39, 
Peau, ( Maladies de [la,) 85-222. SPASMODIQUES, 
( Maladies) 256. VÉROLE , .96. VERTIGE.,-2. 

Sanguification.,.!*. Chimie, 394. > 

Sanguine , v. EsqüinaNCie , 33. ’Plé- 
- 'THORE,:3. i :i ~ • ' - ' ■ '• 

"Sa NGüINS , C È'àijjfeaux) v. ANATOMIE , Ï2 & 
'. fuiv- Hist. nat. 147- tfc fuiy. ' } • y 

Sanguins,.(Vers)v. Vers, 9 & 10.' 

SanicLe, v. Chuté , 5. 

Santé, v. Agriculture., 9. Education , 
7. Hygiène,.Physiologie,28.Troupes,(Ma- 
ladies des ) 2. . . ; 

tSaHPOTILLE l>.-COLIQUÉ, 53: •GOUTTE , 30. 
Gravelle., a. Hydropisie , 6. . 

Sappo'çillier , »>. Botanique , ,103. 

Sarcocele, p. Hernies, 124. 

Sarcome. 

1. Obfervation fur un farcôme utérin, caracle'rifé de 
polype, où les moyens employés pour le guérir font 
dilcutés, xxv 364. 

2. Obfervation fur un farçôme , xxvj-164. • 

Sarcome, v. Cancer, 81-85. PIist. nat. 
92. Os", (Maladies des) 47. 

Sardines, v. Poisons, 15. 

Satellites, v. Physique, 18,. 

Saturne , ( Extrait de) v. abcès, 3. Brû¬ 
lure , 5. Chimie ,.373 & fuiv.' Contusions , 2. 
Epidémies, 5. Peau, (Maladies de la)'.43-46-50- 
51-81-98. Plaies, 13. Ulcères, 4-31. Vérole, 83. 

Satyriasisme , v. Spasmodiques, (Mala¬ 
dies ) 348. 

SaulchOIR ,- ( Eaux minérales de) v.-Mat. 
MÉD. 173. 

SAUMAIS'E,'f Claude ) v. BIOGRAPHIE , 33. 

Saveur, v. Chimie, 285. 

SCO 179 

Savovn, i>. Chimie, 396 8c fuiv. Pierre, 49. 
Poisons , 36. 

Savon acide, v. Chimie, 286. 

Scammonée, v. Botanique, 104. 

SCAPHANDRE, V. HYGIÈNE, 130. 

Scarifications , >>. Mat. méd. 321. 

Sciatique, v.Goutte,64.Rhumatisme, 21. 

Sciatique , ( Douleur ) v. Douleurs , 18. 

Science Je l'homme, v. Physiologie , 33. 

SCIENCES., (Académies (f Sociétés des) v. ACA¬ 
DÉMIES , 4-8-10-1.1-14 & fuiV. 28-29-36-40-43-49- 
52 & fuiv. 100-102-103-105 & fuiv. 113. 

Sciences naturelles, v. Bibliographie , 53. 
Hist. nat. 

Sclérotique, p. Anatomie-, 89. 

: ScorE'ct. 1 ' 

ji. Çonfultation pour.une affeéiion(fcorbutiquè , j 92, 
2. Effet du fcorbut obfervé dans une femme morte 

de cette maladie , ijri3ei • 
3. Lettre fur de fcorbut, ij-175. 
4. Critique, de cette lettre, ij-357. 
5. Obfervation fur un Ptyalifme fcorbutique, ij- 

5, Suite* üij-^i 
7. Lettre ‘fur. Peffet des Numéraires 'dans le fcorbut 

:dé. mer, xxiij(-3s8. 1 : ; , . 
8. Obfervation fur les hémorragies par diffolution 

fcorbutique , jcxxjj-512. 
9. ' 'Suite j 'xxXivfS3v " . 
oi- ■ Autre fnité,'iij-4i5.. 
1. * Réflexion fur le fcorbut, ij-é6ï: 
2. Scorbut, auquel, font .fajers , des.;. Affuriens , 

ij-343. . . .j, 
3. . "* Àffeélion fcorbutique caufant une pàrafyfie in- 

1cèfripletteidé's-,jattihes, x-2lQi 
4.. Autre, caufant divers: accid'Uis,, ,x-22o, 
v' * Obfervation fur une affection fcorbiitique r 

16. •* ObférvâCibn fur-lé fcbfbut'jtaüquél-les nayiga- 
. reüré fdnrfùjets, xxj-496. ' y ■ ('.[■' 

17. * Théorie du 'fcorbut, avec-l'explication 'de l’tïfet 
. des végétaux frais ‘dans cette mâtaclie-,1 xttii-2'1. 

18. * Avis de M.de Sauvages fur Pùlàgede ÏÊ-Dttkadiara 
dans.des ulcèresl£corbutiques,:xxij-247. i 

39. *’ ‘Ob'fervâtion fur le tcofliiit & fur Ton traitement, 
xxiij-213. 

2a *. Obfervation. fur le fcorbut .des gens de guerre,, 
■ xxvij-103.' 

21. * Obfervation .fur une . affcétion Tcorbütique f 

12.. * Obfervation fur.le fcorbut ,,xxxvj-4Q9. 
tj. * Ob'fervâtion fur'une âffèélion •fcorbùtiqfte..très- 

extraordinaire par la rapidité de fes progrès & la1 
./gravité'dé fèsAceiffénr,-xkxix-115.' '• 

•4.. "-Exemple de fcorbut ..produit par ,ie dé^ut d’une' 
ïtbüfriiure’cbnvénabie, xxxix-i 19. '. 

5. * ObfervaEion fur le vice fcorbutique compliqué: 
de virus Vénérien, xlj-397. . 

6. * Obfervattion fur ia . nourriture convenable dans; 
le fcorbut, xlix-23; 

7. . * Obfervation fur une -affeftion fcorbutique . 

28. "Programme de la Société royale,de Médecine de 
Haris : KDétériTtiner par' dés nbferyafi'pns èxatles. !» 
le fcorbut eft contagieux, » lviij-374, ix-3Sc, 
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2g. Obfervation fur le fcorbut, hij-14. f 
33. * Autre, Jxij-235. 
3 :. * Prix propofé par la Société royale de Médecine, 

pour déterminer s’il exifle un fcorbut aigu, Ixij- 
436, Ixiij-428. 

32. * Affections '■fcorbutigues obfervées à Paris, vj- 
472, xlix-267, liij-551 , fiv-85 , kv-649. 

33. * Affrétions fcorbutiques obfervées à Lille, 
xxxvij-477. 

34. | Opulcule fur la nature, la caufe, & le trai¬ 
tement du fcorbut, a. xxx-479. 

35. t Traité fur le fcorbut, n. xlix 380. 
36. f Du fcorbut, de la maladie vénérienne, des 

moyens de garantir le vifage des boutons varioliques, 
de la dyflenterie, & de quelques remèdes particuliers, 
avec une notice de l’état & des progrès de la conf- 
titution médicinale dans l’évêché de Munfter, N. • 
Ipjj-113, . 

Anti-scorbutiques. 

37. Remèdes anti-fcorbutiques, x-552. 
38. * Effets de la décoétion de drêche dans les affec¬ 

tions fcorbutiques , xxxvij-199. 
.39. * Obfervation fur la vertu anti-fcorbutique de la 

drêche, xtix-25. 
40. * Prix propofé par la Société royale de Méde¬ 

cine : 1, Pour établir par i’analyfe chimique quelle eft 
la nature des remèdes anti-fcorbutiques proprement 
dits ? Par l’obfervacion quels doivent être leur ufage 
& leur combinaison dans les différentes efpèces de 
complication de fcorbut ? » I-562 , lvj-274 & 279 
lvij-3.72, Iviij-378,rix-368, lxj-422;, Ixiij-427, : 

41. * Obfervation fur la vertu anti-fcorbutique duna- 
vet, lviij-ip4, 

Scorbut , n. Chimie , 138. Dentiste, {Art 
du) 25. Epidémies, 240. Fièvre, 196, Peau, 
Maladies de la) 222-447. PHTHISIE, 4, 

Scorbutique , p. Colique , 91. Dyssente- 
rie, 19. Gangrène, 24. Pourpre, 1. 

Scorpion, (Morfure du) i>. Poisons, 16-17. 

ScrdphuLes , v.Ecrouelles ^Ganglion, 
■ 2. SpasmODIQÜes, ( Malàdies ) 176. 

Scrotum, y, Abcès, 72. Anévrisme, 22. 
Cancer, 95. Chirurgie, 32. Engorgement, 
7. Gangrène, 56&fuiv. Hernies, 129. Hydro- 
pisie, u8. Pierre, 36. Plaies, 139.Tumeurs, 
.46, Ulcères , 48. 

Scythes, n.Spasmodiques, ( Maladies) 80, 

SÉBACÉ, (Acide) v. CHIMIE, 49, 

Seche , p. Gangrène, 24. Pleurésie, ?8. 

Sèche, ou Araignée de mer, p. Hist, 
nat. 193. 

Secret des Suttons, p, Peau, ( Maladies de la) 
37d- 

Sécrétions , r- Physiologie , 146 & fuiv. 

Section , V, Claies, 99. Yeux, ( Maladies 
des) 58. 

SÉDATIF , (Acide.) y. Chimie, 51. 

Sédatif , ( Sel) v. Chimie , 410. 

SEDLITZ, (Eaux minérales de) y. Mat. MÉD, 
^5-‘74- 

Seigle, (Ergçt Ju)v, Agriculture, 31-33. 
Gangrène, 33, 

S E R. 

SEIN. (Maladies du) 

Defcription d’une maladie fingulière du fein, 
xxxY-407, 

Sein, r. Abcès, 77-78, Cancer, 100-144; 
Corps étrangers, 42. Fièvre, 389. Hémor¬ 
ragie, 64. Peau, ( Maladies de la) 99. Pesti¬ 
lentielles, (Maladies) 14. RÈGLES, 43. TU¬ 
MEURS , 50. .Ulcères , 51-52. 

SEIN, ( Urines rendues par le ) v. Hist. 
NAT. loi. 

SEL ammoniac, ( Efprit volatil du) v. HYDR0- 
PISIE,7i. 

Sel. 
Gemme , r. Hist. NAT. 272. 

Ds duobus , v. enfantement,. 
361. 

Marin, v. Vers, 81. 

Purgatif, v. MATIÈRE MÉDICALE, 
189. Pharmacie , 78. 

Tartre, (De) y. ENFANTEMENT, 
433, Poisons , 45. 

Vinaigre, (Du) v. Hygiène, iio. 

SEL, (Différentes efpèces de) v. CHIMIE, 39- 
73-95-m-170-171-200-211-283-287 & fuiv. 313-322- 
325-326-331-399 & fuiv. 

Selles , v. Pierre ,12 & fuiv..41. Spasmo¬ 
diques , (Maladies) 278. TUMEURS, 12. VERS, 5. 

Selles , (Imeftin rendu par les ) » COLIQUE, 
124 & fuiv, 

SELTZ, ( Eaux minérales de ) v. Mat. MÉD. 
175. 

SÉMÉÏOTIQUE. 

f Symptomatologie, nr. Ixv-in. 

Semence de came fauvage, v. Colique, 54. 

Séminales , ( Véfcules) ». Anatomie , 67. 

SÉMINAUX, (_Vaffeaux) p. ANATOMIE , 67. 

Séné , p. Mat. méd. 237-265-388. 

Senlis , p. Topographie , 54. 

Neutres, y. VERS, 88, 

Sens. 

* Affoibli(Tentent des fens, de l’odorat & du goûi 
dans uije fièvre miliaire laiteufe, vj-31. 

Sens, p. Physiologie, 171 & fuiv. 

Sensation, p. Physiologie, 179 & fuiv. 

Sensibilité , y. Physiologie, 90 & fuiv. 
167. 

SENSIBILITÉ contre nature, v. Os, ( Maladies 
des) 201. PHYSIGL0GIE , 114. 

Sentiment, p. Physiologie, 166-182, 

Sentiment, (Perte de) v. Abcès, 104. 

Séreuse, p. Diarrhée, 23 & fuiv. 

SÉROSITÉ. (Vices de la) . 

^ Obfervation fur les vices de la férofié, xxx- 
387* 

Serpent, 
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Serpent , (Morfun de-) ». Poisons , 18. 

Serpent fl grage, ». Hist. nat. .201. 

Serpent à-fonnetes, ». Hist. nat. 200. 

Serpenteau, ». Peau, (Maladies de la-) 59. 

Seton, v. Hydropisie , iîo. Yeux , (Mala¬ 
dies des) 8. ’ V 

Sexe, ». Maladies , 18. Femmes j(Mala¬ 
dies des') 4. Physiologie, 84. Règles. 

SEYDSCHUTZ, CEaux minérales de) v. Mat. 
MED. 176. 

SlBADILLA , V. Mat. MÉD. 208. PEAU , {Ma¬ 
ladies de la) 450. 

Sienne , v. Académies ,-103. - 

SlLICÉE, C Terre) v. Chimie , 320. 

Sillage des vaijfeaux, v. Navigation, i. 

Simarouba, v. Abcès, 86, Dyssenterie, 
5; Mat. méd. 289. Vers , 55. 

Sinus longitudinal, v. Plaies , 208. 

Sinus maxillaire, v. Dentiste, {Art du) 4- 
7-9-10-13-14-20-32-33. Physiologie, 154. 

Smalt, v. Chimie,.23a. 

Sobriété, ». Hygiène, n-51. 

Sociétés, ». académies. * 

Soif. 
* Obfervacion fur une foif inextinguible, guérie par 

l'émétique, lxj-37®. 

Soissons, v. Académies, 104. Hôpitaux, 6. 

Solanum , j*. Hydropisie , 14. Mat, méd. 
290 & fuiv. 

Solanum feandens, 2. PEAU, (Maladies de la) 

25- Os', (_Maladies des) 73,ULCÈRES, 6-38. 

Soldats , v. Troupes , ( Maladies des) 2. 

Soleil, v. Hist. nat. 29. Physique, 18. 

Solides, v. Chimie, 160. Hydropisie, 24. 
Physiologie,i, 

Solitaire, v. Vers, ii. 

SPA , 181 

très-forts, guéri par l’ufage des. fleurs de- zinc, 
Kj-53o. 

SoPoitECfSEs. (Maladies) 

ïi, Obfervation d’une maladie foporeuiê caufée par 
la colère, xliv-230. 

12. * Oblèrvatioris fur des affrétions foporeufes, xx- 
267. 

13. * Obfervation fur les affrétions foporeufes, & fur 
les moyens propres à les combattre, xxxiv-24. 

Sommeil, ». Chirurgicales , {Maladies ) 
Hygiene-, 139-140. Physiologie, 158. 

Son, v. Physiologie, 171. 

. Sondes, ». Chirurgicales, CMaladies) 17 
& fuiv. Corps étrangers, 34. Polypes, 13. 
Urinaires , ( MaladiesJ 18-29-32, 

Songe , ». Fièvre , 29. 

Sonnettes, (Serpent à) ». Poisons, 10. 

Soporeuses, (Maladies) ». Coma Somno- 
lentum,Fièvre, 25-268-390. Sommeil,Spas¬ 
modiques. ([Maladies) 142-163. 

Sorbier , ». Mat. méd. 212. 

Soubresauts, », Fièvre, 16. 

Soude, (Sel de) ». Chimie, 73-74. 

Soudure, ». Chimie, 95-302. 

Soufre, ». Chimie, 242-303 & fuiv. Phthi¬ 
sie, 8. 

Soufre, (Foie de) », Poisons, 56-57, 

* , Soufre, (Lait de) ». Chimie, 307, 

... Soupir, ». Physiologie, 143. 

Sourcil , ». Corps étrangers, 50-51. 
Plaies , 22b. 

Sourds , ».- Oreilles , ( Maladies des ) 
14-16. 

Souterrains, {Feux)\. Chimie, 129. 

Spa , (Eaux minérales de) ». Mat. MÉD. 177 
& fuiv. 

SPARTERIE, ». ARTS ET MÉTIERS, 13, 

Sologne, ». Topographie, 55. 

SOMMEIL extraordinaire, ou figue de Maladie. 

1. Lettre fur un dormeur ,7-249. 
2. Lettre fur une dormeufe extraordinaire , ij-94. 

Réflexions critiques fur i’hilloire de cette dormeufe, 
iij-285. ’ 

Hiftoire d'un fommeii extraordinaire qui a duré 
2 ans, avec de très-courts intervalles, xxiv-164. 

* Affoupiflement , fymptôme d’une fièvre lente 
nerveufe, vj-107. 

* Obfervation fur un fommeii extraordinaire, 
xj-483. . - 

Obfervation fur un affoupiffement périodique de 
la durée de trois quarts d’heure environ , avec de 
fortes convulfions, xvij-432. 

* Obfervation fur i’afToupilTemcnt, xxxiv-19. 
** Obfervation fur un aifoupiflement profond,. qui 

dura pîufieurs jours, xIviij-227. 
*■ Obfervation fur un enfant qui pendant fon 

fommeii étoit fujet à rêver & a pouffer de? cris 

1. Obfervation fur une maladie particulière, ix- 
428. 

2. . Lettre fur une maladie fpafmodique extraordinaire, 
xiij-43. 

3. Lettre fur une maladie nervéufe extraordinaire, 
xiv-371. 

4. Réflexions fur l’ufage des humèétans dans les 
maladies fpafmodiques, xxiij-258; 

5. Réponfe à ces réflexions, xxiij-539. 
6. Lettre fur le même fujet, xxiv-526, 
7. Réponfe à cetté Lettre , xxv-318. 
8. Lettre fur les affejftions vulgairement connues fot*j 

le nom de vapeurs, xxiv-387. 
9. Deuxième lettre fur ce fujet, xxv-129, 
d. Réponfe ît cette lettre, xxv-326. 
1. Obfervations fur le même fujet, xxvj-52. 
2. Analyfe de la réponfe précédente, xxxj-395. 
5. Différentes pièçes fur i’ufage des humtélans dans 
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les affedlions hyffériques & hypocondriaques , &c. 
XXV-122. 

14. Lettre fur une affeélion vapor-eufe, guérie par 
le quinquina, xxv-135. 

15. Seconde lettre fur ie même fujet, xxv-324. 
Jo. Troifième lettre fur le même fujet, xxvj-231. 
27. Quatrième lettre fur le même fujet, xxvj-348. 
18. Cinquième lettre fur le même fujet, xxvij-38. 
19. Sixième Lettre fur le même fujet, xxxiv-415. 
20. Obfervations fur i’ufage des hume.étans dans tes 

maladies fpafmodiques, xxv-138. 
21. Obfervation fur une hémorragie utérine, accom¬ 

pagnée de convulfions, guérie par l’eau froide, 
xxv-331. 

i82. Obfervation fur une efpèce particulière de vapeurs, 
de laquelle on conclud que la pratique trop géné- 
ràlifée des humeélans dans cette maladie, feroit quel¬ 
quefois nuifibje, xxvj-33. 

23. Obfervation fur l’ufSge des hümeélans, xxvj-39. 
24. Obfervation fur l’ufage des humefians dans les 

maladies nerveufes, xxvj-44. 
25. Nouvelles obrervations fur l’ufage des humeaans 

dans les maladies fpafmodiques, xxvij-40. 
26 Lettre fur quelques affe&ions nerveufes, xxvij-45. 
27. Obfervatioh fur une affeélion vaporeufe , xxvij- 

0 45°* 
28. Lettre fur une affeélion hypocondriaque , guérie 

par l’ufage des humedtans, xxvij-456. 
29. Obfervation fur des affrétions vaporeufes , guéries 

par des remèdes aqueux, xxvij-555. 
30. Réponfe à l’obfervation de M. Pomme, contre fa 

brochure intitulée : Réflexions fur les vapeurs, &c, 
xxyiij-177. _ 

31. Obfervation fur deux maladies fpafmodiques, 
xxxi-41. 

32. Remarques fur Tobfervation précédente, xxxij-246, 
33. Réponfe à ces remarques, xxxv-420. 
34- Réplique à cette réponfe, xxxviij-50. 
35- Lettre fur les affedlions vaporeufes, xxxj-qy. ' 
30. Lettre en réponfe à une-critique du Traité des 

vapeurs, xxxj-152. 
37- Lettre fur le Traité des vapeurs, xxxij-17» 
38. Obrervations fur des vapeurs, guéries par le quin¬ 

quina & autres anti-fpafmodiques , toniques & for- 
tifians, xxxij-25. 

39. Réponfe de M. Prejfavin aux ôbje étions que 
M. Pomme a faites contre fa théorie des maladies 
vaporeufes , &c. xxxiij-234. 

40. Première lettre fur la vertu anti-fpafmodiq.ue de 
la mille-feuille;, x‘xxiv-402. 

41- Deuxième lettre fur le même fujet, xxxiv-529. 
42. Troifième lettre fur le même fujet, xxxv-520. 
43. Lettre à M. TiJJat, au fujet des affedlions vapo¬ 

reufes, &c. xxxv-141. 
44. Réponfe de M.TiJfot, xxxv-147. 
45- Relation de la maladie & de la guérifbn de Madame- 

Pécaultj faite par elle-même . xxxv-149. 
46. Autre relation fur le même fujet. xxxv-154. 
47. Remarques fur le même fujet, xxxyj-422. •, f 
4R. Hifioire de la maladie .vsporcufè. de Madame 

Ptcaulty xxxvj-426. 
49. Mémoire fur les affedlions vaporeufes, xxxvj/32. 
50. Mémoire fur deux'fymptômes fir.guiiers (dans 

des maladies fpafmodiques , l'un la edateur noire dûs 
mains, laquelle difparofffoit dans Peau chaude; l’autre 
un bruit lembiable au reffort d’une montre, qui s’en- 
tendoit dans la tête du malade) xfiv-524. - 

51. Obfervation fur des vapeurs guéries par les vé£— 
catoires , liÿ-540. 

52. Obfervation fur une maladie nerveufe, Iiv-407. . 
03. Mémoire à confulter fur ut.c. maladie fpafmodique,. 

Iiv-436. 

54. Réponfes à ce mémoire, lv-209 & 21a. 
55. Obfervations fur les vertus de l’affa-fœtida dans 

plüfieurs maladies fpafmodiques, lvj-115. 
,56. OhfervatLon fur une maladie nerveufe, guérie par 

l’ufage interne des fleurs de zinc, fix-26. 
57. Lettre fur i’ufage interne des fleurs de zinc dans 

des maladies fpafmodiques, lix-527. 
58. Obfervation fur une affeélion nerveufe, occafionnée 

par un amour malheureux, &. terminée par la mort, 
à la fuite d’un mauvais traitement, lxij-Ô2. 

59. Obfervation fur deux-maladies nerveufes , guéries 
par Pufage.intérieur des fleurs de zinc, ixv-59. 

60. * Hifioire d’une maladie fingulière, guérie par un 
moyen plus fingulier encore, xj-296. 

•61. " Réflexions fur ïe fiège des affrétions vaporeufes, 
xxj-196. 

62. * Obfervation fur une affeélion lpafmodique, 
accompagnée des fymptômes les plus affreux & les 
plus bizarres, xxj-198. 

63. Ohférvations fur les effets funeftes des bains froids, 
& de l’application de la -glace fur la tête dans une 
maladie lpafmodique, xxs-330. 

64. * Réflexions .fur. i’uCige -exciufîf des hume flans 
dans, les maladies de nerfs, xxxiv-99. 

65. * Obfervation fur les caufes des maladies ner¬ 
veufes , xxxiv-409. 

66. * Obfervation fur les vapeurs, & fur leur méthode 
curative, xxxiv-113. 

67. Obfervation fur un fpafme univerfel, guéri par 
l’infufion des fommités de mille-feuille, xxxv-523. 

68. * Effet fâcheux des poudres d’ÀWiaud dans des 
accès de v'apeurs, xxxvj-27. 

69. * Obfervation fur l’efficacité des eaux de Balarue 
dans les maladies fpafmodiques qui dépendent d’un 
état maladif de l’eftomac & du canal inteftinal, 
xxxvj-404. 

70. * Utilité des eaux de Bourbon-Lancy contre les 
vapeurs & l’hypocondriacie, xxxviij-274. 

71. * Obfervation.fur les vapeurs qui régnent dans: - 
le Levant, xxxviij-347. 

72. v Oblejivâÿon fny .l’anomalie qui paraît dans les. 
fymptômes des maladies-nerveufes, xlij-307. 

73. * Obfervation fur une affeélion fpafmodique de 
toute la machine , xliv-ôzS. 

74. ' * Obfervation fur une maladie fpafmodique, ter¬ 
minée par une loupe au poignet , xlvij-44. 

75. * Obfervation fur les maladies fpafmodiques , 
xlviij-494. 

76. « Utilité des fleurs de zinc dans les maladies 
fpafmodiques , lij-âio. 

77. - * Attaques nerveufes h la fuite d’une vive émo¬ 
tion , guéries par l’ufage intérieur des fleurs de zinc, 
lij-528. 

78. * Obfervation fur une pèrfonne fujette à différent 
fymptômes nerveux , avec des douleurs vives dans 
f’eltomac & dans le ventre, guérie par i’ufage des 
fleurs de zinc, iij-531. 

79. ^Obfervation iiir l’influence de la tranfpiration 
fupprimée fur les affedlions nerveufes, liij-198. 

80- * Autre fur ies maladies nerveufes dont les Scythes 
étoienc affligés, & qui leur ôfoit les facultés pro¬ 
créatrices & plufieurs des apparences de leur virilité, 
Ix-a5i & fuiv. 

8». * Prix.propofêpar la Société royale de.Médecine: 
« Déterminer quels font les caraétéres des mala¬ 
dies nerveufes proprement dites, telles que l’hyf- 
ïéricifme & Tbypocondriacrfine ; jufqu’à quel point 
elles diffèrent des maladies analogues, &c.» lxij-438- 

82. * Obfervation fur une maladie nerveufe fingulière, 
lxiii-583. 

83. " UÀige des glands, confeillé dans les affedlions 
fpafmodiques, ixiij-59 u. 
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84. f Effai fur les affections vaporeufes des deüK 
fexes, e. xiv-195. 

85. f Analyfe des fondions du fyftêtne nerveux, pour 
fervir d’introdudion à un examen-pratique des maux 
de nerfs, e. liij-289. 

86. t De l’influence des affediorts de Pâme dans 
les maladies nerveufes des femmes, avec le trai¬ 
tement qui convient h ces maladies, s. lx-381. 

87. | Des maladies des nerfs, & de leur fréquente 
origine dans le. bas-ventre, n. ixiij-121. 

ANTl-SPJSMOÜiqUES. 
88. Lettre de M. Maret au fujet de la lettre de 

M. Godar, fur les anti-fpafmodiques, xxiij-378. 
89. * Anti-fpafmodiques unis aux mercuriaux , em¬ 

ployés avec fuceès contre la rage, v-179. 
S>0• ' Programme de l'Académie de Dijon: «Déter¬ 

miner la nature des anti-fpafmodrquespropretnent dits, 
expliquer leurs différentes efpêces, marquer leur 
ufage dans les maladies, » xxij-207. 

91. * Obfervation fur la fleur de Card'umitrt pratenfîs 
& fa vertu. &nti-fpafmodique, xxxj-217* . _ 

92. | Diflertation fur la nature, la manière d’agir-., 
les efpèces & uliges des anti-lpafinodiques propre¬ 
ment dits, v#. xxiij-94. 

Spasmodiques. (Diuijious des Maladies) 
Colique. - 

93. Colique fpafmodique,accompasnéed’accidensgraves 
qui n’ont point eu de fuites tâcheufes, lxv-249* 

94. * Obfervation fur une violente colique fpafmo- 
diquexxx-354. 

CourVLSiVEs. (Maladies) 
95. Obfervation fur une maladie convulfive répandue 

par tout le corps, j-332. 
96. Convulfions périodiques, guéries par le quinquina, 

vüj-43- 
97- Obfervation fur de violeffs mouvemens convul¬ 

fifs occafionnés par le chagrin , xiij-139. 
98. ■ Obfervation fur des convulfions périodiques, gué¬ 

ries par le quinquina, xxj-224. 
ç9* Obfervation fur une maladie convu'five, xxîv-62. 

300. Obfervation fur une maladie convùllive, xxvij-242- 
101. Obfervation fur les effets de l’application de l’eau 

froide dans les mouvement çonvulfiis, xxix-129. 
102. Lettre fur des convulfions caufées par la vapeur 

du charbon, guéries avec lé fecours de la glace, 
xxxj-352. .’ 

303. Obfervation fur l’efficacité dé l’application de 
l’eau froide dans une maladie convulfive, xxxij 130. 

104. Obfervation fur uns maladie convulfive, f-504. ■ 
105. * Obfervation fur'des mouvemens convulfiis fur- 

venus après une chute, >-404. 
xc6. * Convulfions ocçafîonnées par des efquilles d’os 

qiii irritent la dure-mère, iv-57. 
*07. * Convulfions occafionnées par une plaie à la 

ligne blanche de l’abdomen , iv-Sÿ. 
icfi. * Autre occafioiinée par une plaie de l’abdomen , 

iv-59. 
309. . * Autres caufées par l’opium, Sec. iv-74. ' 
110. ‘Convulfions, fymptôme . d’une affection hyfté- 

rique, vj-24-25. 
•M. * Maladies convulfives communes dans l.’Me de 

Bourbon , vij 402. 
312. * Mouvemens convulfifs caufés par une douleur 

aiguë, ix-137. 
313. * Obfervation fur une fille attaquée de mouvemens 

convulfifs très-violens , qui fut guérie par l’éledricité, 
XJ-3C6. ': 

114. * Mouvemens convulfifs guéris pr.r les eaux de 
Barèges, xij-263. 

s pa m 
lit. * Bons effets de l’extrait de firamonium fur nu 

homme fujet, depuis fa plus tendre enfance, à des 
conVülGons horribles & à quelques, accès d’épilepfie , 
xviij-392. 

tifi. ‘-Bons effets de l’extrait de jufquiame fur une 
femme attaquée de convulfions vagues, xviij-394. 

* Obfervation fur les mouvemens convullifs qui 
accompagnent quelquefois la colique de Poitou , 

**Convulfions furvermes dans une douleur d’oreille,'. 

117. 

‘Obfervation . ftir une efpèce a fiez fingulière de 
convulfions, xxvij-337. 

‘ Convulfion j fume de la mort , avec l’ouverture 
du cadavre, xxviij-iü. 

* Convulfions guéries par I’ufage de l’opium , 
xxxvij-109. : . . 

* Obfervation fur une convulfion de la mâchoire ,. 
xxxix-9. . 

123. * Obfervation fur une fille attaquée dé .convul¬ 
fions. horribles , après, avoir 'pris un breuvage pour 
fe procurer l’avo'rremenc, :xlv-315. 

124. * Obfervation fur des convulfions violentes, 
xlVij-fâo. . 

125. * Programme du Collège de Médecine dé Co¬ 
penhague : « Les maladies fpafmodiques, ou. les 
convulfions, ont-elles été plus fréquences dans les 
dernières dix où vingt années , que précédemment, 
& quels font les remèdes les plus propres à les gué¬ 
rir ? » xlviij-92. 

126. Convulfions & autres accidens egafés chez un 
■enfant de 14 ans, par la vue de l’exécution d’un 
criminel, xlviiÿ-275. 

127. * Obfervàtion fur de violens mouvemens conVuIfifs- 
des mufcles de la gorge & de la mâchoire, à la fuire 
de l’opération d’une hernie,. xiviij-429. ' 

128. * Obfervation fur des mouvemens convulfifs sa¬ 
bras gauche , xIix-73. 

129. * Convulfions violentes, fuivies d’une hydro-- 
phobie confiante, caafée par une füppveffion de règles 
qui, elle-même., étoit dtre £1 l’eau froide jetée aiï 
vifage, tiv-172. 

130- * Vers de farine rendues par le Vofniflement dans 
des accidens vaporeux convulfifs , liv-553. 

* Obfervation fur des mouvemeifs convulfifs ra- 
pid 

132. 
fvij'228. 

133. * Obfervation-fur la convulfion de là mâchoire 
aveè délire, lix-116. 

134. * Convulfion s. caufées par la préfence d’un taenia, 
lx-22. 

135. * Convulfions furvenues dans Une hydropifie, 
lx-67. ' ■ 

136. - ‘Convulfion venue à la fliite d’excès dans la 
maffurbation, Ixiij-109. ... .. 

137. * Couvûlfioîis contractées par imitation ÿ .scliij-*' 
349* '• 

138. Obfervations fur des convuljlibns que l’on aferi- 
buoit mai-ft-pr«pos à la préférice des vers dans le 
canal inteftinal, Ixiij-395, . * 

139. * Convuifîons horribles, & autres accidens eau-- 
les,par des emménagogues adminiftrésâconfre^-emps,- 
Ixiv-52. - 

140. * Convulfionspalpitations Violentés , Bouffif-- 
fure de tout le corps -, hydropifie dé bas-ventre & 
de poitrine, caùleéspar l’application d’un fard métal-" 
liquelxv-411. 

C.-iTJhEPStE.- 

iq.iv Lettre fur une oatakpfie, v-qiiv 



j42. Obfervation fur une fille qui, h la fuite d’une 
luppreflion de règles, tomba en cataiepfie, & dans 
un fommeil -de trois mois, qui a été guérie par les 
bains de pieds & les frittions mercurielles, xj- 
109. 

143: Obfervation fur une cataiepfie occafionnée par 
la terreur, xvj-131. 

144. Obfervation fur la cataiepfie, xx-407. " 
145. Biftoire d’une cataiepfie lingulière, xiij-432. 
146. ' Obfèrvation fur une cataiepfie, :xxix-i3i. 
147. Obfervation fur une cataiepfie, lij-349. 
i* Cataiepfie, fymptôme' d’affettion hyftérique, 

précédée d’un fuintement du fang èu travers de l’œil, 
' du nez & du nombril ; du jarret & du pied d’un 

côté précédemment paralyfé, vj-26. 
149. * Jeune hommé mélancolique qui tomba en cata¬ 

iepfie, te-257. 
Ï50. * Obfervation' fur une cataiepfie caufée par des 

vers, Ixiv-664. 

151. Obfervation fur une fille-attaquée de la danfe 
de Saint-Wit, viij-241. 

152. Autre, xiy 28. 
153. Autre, xvijj-432. 
Ï54. Obfervation fur la vertu anti fpafmodique de la 

valériane dans la danfe de Saint-Wit, xlix-66. 
145. Autre, ‘l-gôp. 
î'56. Biftoire d’un jeune homtne de 16 ans qui, 

' après une fatigue jconfidérable, fuivie d’un mal de 
tête violent , éprouva ies fymtômes du CAorea- 
fanSti-viti portés au plus haut point, & qui fut guéri 
par l’ufage de i'offa-fanda, lyj-ia'j. 

' ip. Autre,dvj-123. 
158. Autre, lvj-124. 
l'rn. * Obfervation fur une .danfe dp Saint-Wit , 

• xlix-dd. 
160. * Obft.rvati.on fur une danfe de Saint-Wit , 

i-109. ■ ■ ' ' 
ifn. * Danfe de Saint-Wit, guérie par les anti-ipafmo- 

diques & le quinquina, ivij-553. 
j62.' * Obfervation fur une danfe de Saint-Wit, traitée 

par l’élettricité, lyiij-»32. 

163- Obferyation fur une éclampfie, (fièvre conyulfive- 
.comateufe y lix-421. 

564. Lettre fur l’épilepfie , j-403. 
jôj. Lettre fur une épiiepfie fuivie de l’ouverture du 

cadavre , dans lequel on trouva des pointes très- 
aiguës qui avoient percé la dure-mère & avoient fait 
tmpreffion fur le cerveau, &ç. iv-356.. 

,66. Obfervation fur un Ipéci'fique anti-épjlcptique, 
ix-276. 

,67. Mémoire fur fe.fel anti-épileptique de M. Weif- 

168.m Obfervation fur la vertu des eaux d’Aumale dans 
l’épilépfie, &e, xj-238, > 

j6q. Obfervation fur une épiiepfie guérie par i’ùfage du 
quinquina, xij-329.; 

170. Guériron d’une épiiepfie qui] rcndpit ies yeux mi- 
çrofeppiques, &c, xiij-393. ’ . 

171, Obfervation fur les bons effets des narcotiques dans 
une violente épiiepfie, avec ie danger d’hydropho¬ 
bie & de rage, xvj-51;?- 

77?. Obfervation Jur içs effets pernicieux du pçjrfil, 

186. 
187. 
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173. Obfervation fur la cure d’une épilenfie, opérée par 
des cautères multipliés, xxv-46. 

174. Ouverture du cadavre d’un homme attaqué d’épi- 
lepfie & de pulmonie, xxvij-238. 

175. Lettre fur une prétendue cure d’un épileptique 
par l’huile animale de Dippel, xxxiv-565. 

176. Lettre fur les effais faits aux invalides, d’uu remède 
propofé comme fpécifique contre l’épilepfîe, les fero- 
phules , la goutte, les rhumatifmes & le cancer, 
xfiv-37. 

177. Obfervation fur la vertu anti-fpafmodique de 1# 
valériane dans l’épilepfie, &e. xlviij-544. 

178- Suite, xIix-63-165. 
179. Lettre fur la vertu du quinquina dans l’épilepfie, 

xIix-240. 
180. Autre lettre fur la vertu anti-fpafmodique du quin¬ 

quina , 1-152. 
181; Obfervation fur des accès épileptiques, L427, 
182. Obfervation qui confirme les bons effets des pilules 

de l’extrait de jufquiame, avec le mufe & le camphre, 
dans répilepfie utérine, ^-445. 

183. Lettre fur .une épiiepfie, Ivij-320. 
184. Réponfe à cette lettre, lvij-504. 
185. Remarques fur une épiiepfie accidentelle &fujette 

à des périodes fixes, guérie par les fleurs de zinc 
«■mployées à l’intérieur, lx-3ii. 

Obfervation fur une épiiepfie, lxîj-i3r. 
* Expofé d’une méthode employée avec fuccès dans 

le traitement de l’épilepfie, j-414. 
188. * Utilité de la fa'gnée dans les vinTens accès 

d’épiIepfie,j-459 
189. * Réflexions fur l’épilepfie idiopathique , iij-290, 
190. * Accès violens dépiiepfie , xvj-570. 
xgi. - Bons effets de l’extrait de ftramonium fur un 

homme attaqué de la plus violente épiiepfie, xviij- 
393- ' , 

292. « Obfervation fur une attaque d’épilepfie caufée 
par des vers, xx-447. 

ï93- * Obfervation tur une épiiepfie guérie par les 
humeflans, xxv-140. 

194. ri Obfervation fur des accès épileptiques auxquels 
fuccèdent la manie & ie délire, xxvj-370. 

- Acce's épileptiques caufés par des vers, xxx-51. 
* Epiiepfie guéne par l’infufion des fommités de 

mille-feuille , xxxv-522. 
,* Utilité des eaux' de Balaruc dans l’épilepfie, xlij- 

* Épiiepfie caufée par des dartres répercutées ^ 
xfiv-346. 

199. * Obfervation fur une attaque épileptique, xïv- 
345 & 347. 

* Obfervation fur i’épilepfie fuivie d’apoplexie, 
xIvj-374. 

- Obfervation fur l’épilepfie idiopathique dépen-- 
dante eflënciellement & primitivement d’un vice in¬ 
terne de la tête, xlix-riff. . 

.* Epiiepfie-traitée par le magnétifine animal, liv- 

203. * Epiiepfie obfervée à Paris, lvr374. 
* Recherches & obfervations fur i’épilepfie effen- 

tielie, fix-304; 
7 * Remède contre l’épilepfie, lxij-544- 

* Épiiepfie- caufée par l’ufage trop long-temps 
continué des mercuriaux, lxij-546. 

* Remarques fur le traitement de l’épiiepfie, 
lxiv-277. . 

t Traité de l’épilepfie , a. xxxv-03. 

Qpistotonos. 
Obfervation fur une efpèce d’opiftotonos, xij-241. 

. ’f Obferyation ftij l’opiftotonos endémique dans la 
Caroline méridionale, xj-387. , 

211. Obfervatioa 
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2m. * Obfervation fur un opiftotonos des plus fingu- 
fiers & des plus affreux, xiiv-462. 

Rrs >SARDONIQUE. 

212. Obfervation fur un ris fardonique guéri par le 
quinquina, &c. xj-312. 

213. * Obfervation fur un ris fardonique açec des mou- 
veinens convulGfs dans les bras & dans le viTage, 
xxv-360. 

214. * Obfervation fur un iis fardonique, xlïj-iSq. 

Trismos. 

215. ? Ufage des bains froids contre le trifmos , 
280. 

Tétanos. - 

Ixiv- 

216. Obfervation fur une fièvre continue, avec convul- 
fion univerfelle, connue fous le nom de tétanos, j- 
274- . „ 

217. Autre, 3-278. 
218. * Obfervation fur une maladie convulfive, (Téta¬ 

nos) xs-335. 
219. Obfervation fur un tétanos, xxv-509. 
220. Obfervation fur un tétanos effentiei , xxvj-223. 
*21. Première lettre au fujet de l’obfervation précédente, 

xxvij-326. 
222. Seconde lettre fur le même fujet, xxviij-28. 
223. Troifième lettre fur le même fujet, xxviij-33. 
224. Obfervation fur un tétanos effentiei & univerfel, 

à un enfant de huit jours , guéri par les bains, 
xxviij-24. 

225. Mémoire fur le tétanos, xxx-406. 
226. Suite, xxx-499.. 
227. Obfervation fur ,un tétanos guéri par des friâions 

mercurielles, xl-213. 
228. Obfervation fur un tétanos, xl-328. 
229. Autre , xlij-i 14. 
230. Obfervation fur un tétanos idiopathique univerfel, 

guéri par les friélions mercurielles , xlij-2ï5. 
231. Lettre contenant une obfervation fur un tétanos, 

guéri par l’ufage du mercure, xlv-45. 
232. Obfervation fur un tétanos, xlviij-aig. 
233. ‘Tétanos compliquant une abftinence fingulière, 

caufée par l'apparition difficile des règles , iij-295. 
234. * Tétanosfurvenu à une fièvre maligne, vj-329. 
335. « Obfervation fur le tétanos endémique dans la 

Caroline méridionale,xj-387. 
236. * Obfervation iùr un tétanos, xx-336. 
237. * Obfervation fur le tétanos des adultes, xxx-419. 
238. . * Obfervation fur le tétanos appelé crampe en 

Amérique, xlvj-219. 
239. * Obfervation fur un tétanos, xîvj-549. 
240. ‘ Autre, xlix-395. 
241. * Obfervation fur un tétanos fuivi de la mort, avec 

l’ouverture du cadavre, lviij-58. 
242. f Traité fingulier du tétanos, &c. a. xviij-191. ' 

Crampes. 

243. * Crampe qui fe déclare ordinairement dans les 
perfonnes qui ont été bleffées , obfeivée à l’îie de 
Bourbon , vij-402. 

244. * Crampe caufée par la Iéfion d’une des portions 
du triceps dans une plaie à la cuifiè, & caufant des 
hémorragies , xiij-251 & fuiv. 

245. * Crampes très-douloureules dans les bras & les 
mains, guéries parTufage intérieur des fleurs de zinc, 
iÿ-534. / 

346. _ Obfervation fur un délire produit par une fièvre 
vive dégénérée en folie, dont la caufe étoit dans le 
bas-ventre, ij-192. 

247. Inftruâion fur la manière de gouverner les infen- 
fés, & de travailler à leur guérifon dans les afyles 
qui leur font defiinés, lxiv-529 & fuiv. 

248. * Déifie fiévreux dégénéré en folie, j-254. 
249. ‘Homme fou, guéri par l’extrait de jufquiame, 

xviij-396. 
250. * Obfervation fur une folie occafionnée par des vers, 

xxxiv-155. 
Démence, 

251. Obfervation fur une démence occafionnée par la 
répercuffion fubite d’une gale invétérée, xlj-21. 

252. * Obfervation fur les bons effets de l’extrait de 
ftramonium , fur une fille de 12 ans qui avoit l’efprit 
dérangé, xviij-391. 

253. * Etat du cerveau d’une femme morte en démence, 
lxiij-io8. 

Imbécillité. 

254. * L’imbécillité, fon caraâère, fes caufes , fes diffé-s 
rences, fon traitement, lxiv-s8o. 

Manie. 

255. Obfervation fur une affection maniaque, iij-376. 
256. Differtation fur une manié occafionnée par le de- 

rangement des règles, x-18. 
257. Obfervations qui prouvent l’efficacité de l’applica- 

tion des fangfues contre la manie, même héréditaire, 
& l’épilepfie, liv-425. 

258. Obfervation fur un maniaque guéri par une fubite 
& brufque immerfîon dans l’eau froide , lxiv-47. 

259. * Obfervation fur la manie qui furvient quelque¬ 
fois à la fuite du mal de la rofa, ij-340. 

260. * Manie accompagnée de convulfîons, caufée pat 
la jufquiame, xix-43. 

261. *' Obfervation fur la manie qui fuccède à la colique 
de Poitou, xx-224, . . 

262. * Manie déterminée par la crainte de la mort 

263. * Manie caufée par la morfure d’un çhèYal, Iviij- 
176. 

264. * Maniç : fon caraâère , fes fymptômes, fes diffé¬ 
rences, fes caufes diverfes , & la méthode curative & 
prophylaâique fuiyant les différentes , circonftances , 
ïxiv-558. 

Possession, 

265. Obfervation fur une fille crue poffedée, x-408.. 
266. Obfervation fur une fille que l’on a crue polfédée, 

& qui jouit maintenant d’une bonne faute, Xv-325. 
267. Obfervation contenant l’hiftoire d’une jeune fille 

de douze ans , maniaque & tourmentée de convul- 
fions, que l’on a crue polfédée; guérie par l’affa fœ- 
tida, ivj-115, 

Phrénésie, 

268. Obfervation fur une phrénéfîe fans inflammation, 
x-310. 

269. Obfervation fur un délire phrénétique & un clou 
hyftérique, xiv-504. 

270. ‘.Phrénéfie obfervée dans le comté de Tyroqe, 
lij-39[ • 

271. ‘ Divifions, origine & traitement de la phréné- 
fie, ixiv-552,- , l 

Fureur utérine pij Nympiio- 

272. Lettre fur une fureur utérine accompagnée d’une 
abftinence périodique, iv-337. 

273. t La nymphomanie, ou de la fureur utérine, 
yt.xxxv-9 4- 

Aaa 
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HrPOCONDRIACISMB. 

274. * Obfervation fur une affeâion hypocondriaque, 
xxiv-395. 

275. w Sentiment de Traiter fur ia fource des maux hy¬ 
pocondriaques, xxiv-535. . 

976. * Obfervation fur les vapeurs hypocondriaques, & 
leur méthode curative, xxxiv-121- 

JJYSTÈRICISME. 

267. Lettre fur une paffion hyftérique caufe'e par un 
vice fcorbutique, ij-402. 

278. Obfervation fur un fuppreffion totale & continuelle 
des urines & des Telles, dans une fille attaquée de 
vapeurs hyftériqués, iv-253. 

279. Obfervation fur un vomilfement hyftérique, v-31. 
2S0. Obfervation fur une maladie hyttérique , vj-22. 
281. Hiftoire d’une maladie fpafmodique , C Epifepfie 

- hyftérique ) dans laquelle la malade a fouffert 300 
faignées en deux ans & deux mois , xv-2C. 

282. Obfervation fur une attaque d’affeâion hyftérique, 
avec fuppreffion des lochies, xxiij-543. 

283. Lettre fur le fujet précédent, en réponfe à celle 
de M. Cojte , xxv-129.' 

284. Lettre fur les maladies hyftériqués, xxx-513. 
285. Mémoire & obfervation fur les effets des eaux de 

Bourbonne-les-Buins en Champagne, dans les mala¬ 
dies hyftériqués & chroniques , xxxiij-17. 

286. Suite, xxxiij-122. 
287. Réponfe au mémoire précédent, xxxiij-255. 
288. Autre, xxxiij.258, 
289. Lettre au fujet de cette réponfe, xxxiij-443. 
290. Réponfe à cette lettre, xxxvj-324. 
291. Obfervation fur l’effet des ftomachiques & apéri¬ 

tifs dans les vapeurs hyftériqués , xxxvj-434. 
292. Obfervation fur une colique hyftérique, guérie 

par des applications de glace fur le ventre, des Jave- 
mens d’eau h la glace, & de la glace prife par la 
bouche, xxxvij-42. 

293. * Affeâion hyftérique guérie par l’ufage des Bains 
domeftiques, iv-112. 

294. * Bain employé avec fuccès dans un vomiffement 
hyftérique, v-32. . 

» Bons effets desfons du violon dans une affection 

301, 

hyftérique, vj-27. . „ 
V Mauvais effets des antifpafmodiques ou anti- 

byftériqués dans une affeûion hyftérique, vj-28. 
» Affeâion hyftérique précédant une faulfe couche, 

,VJ* Utilité des eaux d’Helmftad dans les vapeurs 
hyftériqués & î’affeaion hypocondriaque ,vj-2ii. 

* Obfervation fur une fille attaquée de paffion 
hyfiérique, xj-401. , „ , 

* Utilité des eaux de Luchon & de Bareges contre 
les affections hyftériqués & autres maladies fpafmo- 
diques, xix-528 & 535- , . 

s? Obfervation fur des vapeurs hyftériqués , xxiv- 

202 38 *’Sentiment de différens auteurs fur les affections 
S ‘hyftériqués & fur leur traitement, xxiv-528. 
,03. * Obfervation fur un ftrabifme hyftérique,guéri par 

les humeCians , xxv-321. 
se4 * Suffocations hyftériqués accompagnées de mou- 

vemens convulfifs& fpafmodiques, guéries par l'ufage 
de Bouibonne , xxxnj-^o & 34. 

B°5- 
* Obfervation fur les vapeurs hyftériqués, & leur 

méthode curative, xxxiv-116. 
ao6 * Bons effets de l’mfufion des fommités de mille- 3 ’ feuille, dans la colique hyftérique, xxxiv-410. 
307. * Obfervation fur les affections hyftériqués, xlv- 

3âû. * 
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308. * Paroxyfines hyftériqués guéris par l’ufage des 
fleurs de zinc, fij-534. 

309. * Mémoires & obfervations fur les effets des eaux 
de Bourbonne-lés-Bains dans les maladies hyftériqués 
& chroniques, a. xxxix-191. 

Léthargie. 

310. * Frictions confeillées dans la léthargie , v-208. 
311. J/i Affoupiffemerq léthargique, fymptôme d’affec¬ 

tion hyftérique, vj-aa. 
312. * Léthargie mortelle caufée par des fruits de belîa- 

dona, xxiv-321,, 
313. * Obfervation fur la léthargie , xxxiv-20. 
314. * Autre, fur la léthargie aiguë, lixiiî. 

Mit AS COLIS. 

315. Confultation fur une affeâion mélancolique hy¬ 
pocondriaque , j-198. 

3x6. Confultation fur une affeâion mélancolique convul- 
five, j-323. 

317. Réponfe h la confultation précédente , j-328. 
318. Obfervation fur une mélancolie érotico-hyftériquè , 

accompagnée de convulfion , ix-i 14. 
319. Lettre fur une mélancolie hypocondriaque fin- 

guliêrement protéiforme, xxxvj-ao. 
320. * Caufes de la mélancolie , xxij-394. 
321. * Obfervation fur la mélancolie nerveufe , xxiij- 

322. * Cure de la mélancolie nerveufe, xxiij-496. 
323. * Obfervation fur la mélancolie & fur fon traite¬ 

ment, xxiij-510. 
324. * Mélancolie , fon caraâère , fes différences, fes 

fymptêmes, fes-caufes, fon traitement, ixiv-575. 
325. t Traité de 1a mélancolie & des maladies mélan¬ 

coliques , tom. I, a. xxij-282 , e. xxij-387- tom. 
Il, e. xxiii-483. 

326. | Differtation de Médecine , contenant des obfer¬ 
vations pratiques fur l’ufage de la belfadona , dans 
la mélancolie, la manie & l’épilepfie , s. lxiv-495. 

Maladie soirè. 

327. Obfervation fur fa maladie noire, vj-83. 
328. Obfervation fur une maladie noire d’une efpèce 

particulière, vj-336. 
329. Obfervation fur une maladie noire, viij-222. 
330. Autre fur une efpèce de maladie noire, viij-517- 
331. Autre, xij-298. 
332. Autre, xij-317. 
333. Autre, xiij-483. 
334. Autre, xiij-484. 
335.. Autre, xiii-486. 
336. Autre, xiij-489. 
337. Autre, xiij-492. 
388. Autre, xiij-497. 
3.89. Autre, xiij-504. 
340. Lettre fur la maladie noire, xxij-449. 
341. Obfervation fur la même maladie, xxij-502. 
342. Obfervation fur un vomilfement de fang qui paroft 

avoir-quelque rapport avec le Morbus niger > xxxij- 
237. 

343. Réflexions fur fa maladie noire, xxxvij-217. 
344. Maladie noire, lvij-/> 17. 
345. * Pronoftic que diftërens auteurs ont porté de la 

maladie noire,.viij-224. 
346. « Obfervation fur la maladie noire, lxij-233. 
347. f Traité fur la maladie noire, a. xxiij-382. 

Priapisme, ou Satyriasis. 

348. Obfervation fur un fatyriafis ou faryriafme, ij-109. 
349. Obfervation fur un priapifme fuivi de rétention 

d’urine, xxxviij-150. 
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- * Différence qui exifte entre le priapifmê & Je 
fatyriafme, ij-109. 

Spasmodiques , ( Jgk&ions ) v. Colique , i 
49.Déglutition, 4. Douleurs, 27. Enfante¬ 
ment , 82-402. Fièvre , 388. 

Spath, v. Chimie, 114-309 & fuiv. 

Fusible, v. Chimie , 310. 

Pèsent, v. Chimie, 311. 

Spécifiques , v. Écrouelles , 18. Fièvre, 
298. Goutte, 42. Hydrophobie, 59. Mat. 
méd. 32. Médecine, 12. Peau ,{Maladies de la) 
416. Rhumatisme, 16. Spasmodiques, (Mala¬ 
dies ) 166. „ 

Spermatique , Ç Cordon ) v. Cancer ,94. 

Spermatiques , Ç Artères ) v. Hist. nat. 
147. 

Sphacèle, v. Gangrène, Hernies, 58- 
100. Plaies, 139. 

Sphygmique, (Art") v. Pouls, 28. 

Spina-bifida, p. Enfantement,538. Os, 
Maladies des). 203-204. 

Spina-ventosa , v. Os , ( Maladies des ) 
199-205 & fuiv. Peau , (Maladies de la) 253. 

SPIRITUEUSÈS, (Liqueurs') V. PITUITEUSES, 
( Maladies ) 

SPIRITUEUX, ( Danger des ) v. POITRINE, 
(Maladies de la') 2. 

Spontanée , v. Gangrène , 14. Hydropho¬ 
bie , 34-66 & fuiv. 

Sputation. 

t Difiertatjon de Médecine fur les crachats , N. 
Ixiij-124. 

Squelette, v. anatomie , 51 &fuiv. En- 
fans, 46. Hist. nat. 69. 

SQUIRRHES,(Squirrheufes, malad.)v. CANCER, 
Écrouelles , 15. Pierre,•ii. Varïces, i. 

Stalactite, v. Os, ( Maladies des) 40. 

Staphylome, v. Plaies, 218. Yeux, (Ma¬ 
ladies des ) 148 & fuiv. 

SJARKEY, C Savon de ) v. CHIMIE, 398. 

Stenon, (Canal de) v. Fistule, 2q. Tu¬ 
meurs, 60. 

Stérilité. 

* Stérilité à laquelle on a remédié en incifant le 
frein du prépuce qui étoit trop court, ixiij-395. 

Stérilité, v. Enfantement, 4. 

Sterno-mastoïdiens , ( Mufcles ) v. Hist. 
nat. 136. 

STERNUM, v. Os, (Maladies des) 43-68-189. 

STERNUTATOIRES, ([Plantes) v. MÀT. MÉD. 33. 

Stephens, (Remède de Mlle.) v.Pierre, 58. 

STIBIÉ , (Tartre) v. CHIMIE, 411 & fuiv. 

Stilets, v. Chirurgicales , ( Maladies ) 19, 

_ s u r 
Stiptiques , v. Cancer , 101. 

STIZOLOBIUM , v. VER.S , 83. 

Stockholm , v. Académies , 105 & fuiv. 

Stomacale, v. Colique, 29 & fuiv. 

Stomachiques, v. Spasmodiques,(Mala¬ 
dies) 291. 

Strabisme, v. Spasmodiques, £ Maladies) 
363. Yeux , C Maladies des ) 151. 

Stramonium, v. Mat. méd. 246.Poisons, 
89. Spasmodiques , (Maladies) 112-191-252. ver¬ 
tige, 3. 

StraNgurie,i>- Cancer, 73. Rhumatisme, 
25. Urinaires, (Maladies ) 33 & fuiv. Vérole, 
119. 

Stratifiées, (Pierres) v. Chimie, 271. 

Strongles , v. Vers , 47 & fuiv. 

Stupeur, v. Paralysie, 30. 

Stupidité. v. Peau, (Maladies de la ) 415. 

Sublimé corrosif , v. Cancer , 161. Chi¬ 
mie, 407-408.Ecrouelles, 8. Lymphatiques, 
( Maladies ) 3. Maladies , 74. Peau, (Maladies 
de la) 19-38,-47 56. Phthisie4 39. Poisons, 56- 
'57. Ulcères, 57. Urinaires, ( Maladies ) 34. 
Vérole, 161 & fuiv. Vétérinaire, (Art) 12. 

Sublinguale, v. Tumeurs, 65. ' 

Submersion ,-i>. Asphyxie, 39. 

SUBSTANCE, ÇDéperdition de) v. Os, (Mala¬ 
dies des) 2-94 & .fuiv. Peau, ( Maladies .de la) 97 
Plaies , 5-17-20-180. Ulcères , 32. 

Substances animales, v. Chimie, 41. 

Substances grajjes,v. Chimie, 347. 

Substances fqlines, v. Chimie, 300 & fuiv.. 

Substances métalliques, v. Chimie, 184. 

Substances pklogiftiques, v. Physique, 22, 

SUC de feüiltes de frêne , V. POISONS , 24. 

SUC de limon, v. POISONS, 78.. 

Suc de pavot, v. POISONS , 10. 

Succin , v, Hist. nat. 224. 

Succion, v. Hist. nat. 164. 

Sucre , v. Agriculture , 33. Chimie , 41- 
312 & fuiv. Hydropisie, 79. Hygiène, 84. 

SUCRE , ( Sel de ) v. CHIMIE , 313. 

Sudorifiques , v. Vérole , 31. 

Suède, v. Académies, 107. Physique, 65. 

SUÈDE, (Eaux minérales de )v. Mat. méd, 68. 

. SUETTE, v. Peau , ( Maladies de la ) 127. 

Sueur , v. Fièvre , 1. Peau , ( Maladies de 
la) 466. Physiologie, 156. 

Sueurs critiques, v. Pouls , 24. 

Suffoc ation, p. Enf ans, 32. Hémorragie, 
71. Spasmodiques, Ç,Maladies) 304. 

Suicide. 

■f De ia rage mue , ou du penchant au fuicide, 
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comme véritable maladie , avec des obfemtions & 
des remarques, n. fxiv-498. 

Suif fonda, v. Polypes , 40. 

Suisse, v. Topographie , 56. 

SUISSE , ( Plantes vénèneufes de la ) v. POI¬ 
SONS , 59. 

Sulpice , ( Hofpice de St. ) v. TOPOGRA¬ 
PHIE , 57, 

SULTZMATH, ( Eayx minérales de') y. MAT. 
MED. 180. 

Superfétation, v. Enfantement , 317 
& fuiv. Hist. Nat. 162. 

Superpurgation . 

1. Obfervation fur une fuperpurgation prévenue par 
f’ufage du fait, xxxviij-510. 

S. * Obfervation fur une fuperpurgation , xIij-433. 
3. * Autre, xfiij-i29. 

Superpurgation, ». Gangrène, 6. Indi¬ 
gestion , 12. 

Suppression As hémorroïdes, ». Hémorroï¬ 
des, 13. 

Suppression des mentîmes, ». Règles , 3i & 
fuiv. Vers , 92. 

Suppression de lafaeur, ». Peau, (Maladies 
de la) 497. 

Suppression d’urine, ». Urinaires, (Mala¬ 
dies) 39 & fuiv. 

Suppuration, 

k Suppuration vers îe bufbe de l’urètre, i) fa fuite 
d’une inflammation de fa verge , V7-111. 

Suppuration, ». Abcès, Dentiste, ( Art 
du) 12, Enfantement, 218. Engorgement, 3. 
Fièvre, 389-456. Gangrène , 32. Hernies, 77. 
Inflammation,7-27. Oreilles,(Maladies des) 
6. Os , CMaladies des) 35-53-l7-9- PEAU, C Mala- 
dies de la) 344-431- PHTHISIE, 34. PIERRE, II. 
Varices, 1. ' 

Surdité , ». Oreilles , (Maladies des) 7 5s 
fuiv. Yeux;, (Maladies des) 72. 

Surinam, y. Botanique, 6-64, Topogra¬ 
phie, 58, 

Suture, ». Enfantement, 311. Plaies, 
' 3^r34-63- Trépan, 6, 

Suture du)pelletier, ». Plaies, 59. 

Suture fiche, y. Plaies, 106. 

SYLVANÈZ, C Eaux minérales de ) ». Mat. 
MÉD'. l8i. 

Sympathie , v. Maladies , 81. Physiolo¬ 
gie , 184 & fuiv. 

Sympathique, ». Vomissement, 6. 

SYMPHYSE façro-iliaqne , ». Os , (Maladies 
des) 08. 

Symphyséotomie, y. Enfantement , 277 
& fuiv. 306-569. Fièvre , 316. 

Symptomatologie, v. Séméiotique, 

«API, y. Mat, MÉU, 2^2, 

T E l 

SYNARTHROSE Sacro-iliaque , v. ABCES , 02. 
OS, (Maladies des) 36. 

Syncope. 

* Obfervation fur une fyncqpe convulfive, xxiij-64.- 
Obfervation fur fa fyncope & fes caufes, xlTiiî- 

5°o- 

Syncope, ». Défaillance. 

SYNCRÈSE , v. Y-EUX, C Maladies des ) 146. 

SYNECHIE , v. Yeux , ( Maladies des) 154. 

Synoque , v. Fièvre , 302-446 & fuiv. 4gi 
fc fuiv, 

SlPHYLITIQUE , ( Maladie) y. VÉROLE,' 

Systole, ». Physiologie, 49. 

Tabac, y. Hernies , 65. Mat. méd. 293. 
.Vers , 39. 

Taberville needmann , ». Biogra¬ 
phie, 34. 

Tablettes d’orge, ». Pharmacie , 80. 

Taches an vifage, y. Peau, (Maladies delà) 
476. 

Taches pétéchiales , v. Peau , ( Maladies de 
la ) 454. 

T’AFfia, ». Mat. méd. 294. Toux, 17, 

Taie, p. Yeux , (Maladies des) 110 & fuiv. 

Taille, (Opération de la) v. PIERRE, 62 & 
fuiv. 

Talon , ». Gangrène , 49. Ulcères, 45. 

Tambour, ( Membrane du) ». Anatomie, 86- 

Tampons, v. Fistule, 14. Hernies,33. 

Tarascon, v. Topographie, 59, 

Tarentule, v. Hist. nat. 210. 

Tarse, V. Os, (Maladies des) 186. 

l’ARTAREUX, (Acide) v. CHIMIE, $6, 

Tartre , ». Chimie , 315-316. 

Tartre , ( Crème de ) v. Hydropisie , 25. 

Tartre émétique ou flihié,». Chimie, 411 5e 
fuiv.Hydropisie','59. Pharmacie, 91. Pleuro- 
PÉRIPNEUM0NIE,2. 

Tartre, ( Sel de) ». Chimie , 61. 

Tartre, (Terre foliée de) ». CHIMIE, 424. 

■Tartre vitriolé, ». Chimie, 413. 

Taureaux , ». Vétérinaire , ( Art) 3o. 

Teigne, ». Diarrhée , 1. Peau, (Maladies 
de la ) 476. 

Teinture de cantharides, v. Paralysie, 59. 

Teinture de cafior, ». Enfantement, 340, 

Teinture nerrine, ». Chimie , 423. 
' ! Tempérament, 
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Tempérament , ». Education , 2. Hy¬ 
giène , 141. Maladies , 15-26. 

Température, ». Enfantement, 354. 
Hist. nat. 279. Physique j 59 & fuiv. Topogra¬ 
phie, 12. 

Tempes, ». Abcès, 116. Plaies, 203- 
222. 

Temporal , ( Os) ». Hist. nat. 144. Os, 
(Maladies des ) 49. 

TEMPS critique. ». ENFANTEMENT, 43. RÈ¬ 
GLES. 

Tendon d'Achille, ». Plaies , 91 & fuiv. 

Tendons, fExtenfion des') 

* De f’extenfion des tendons, & de fa luxation des 
fibres mufculaires, lxiij-583. 

Tendons , ». amputation , 68. Os , Ç Ma¬ 
ladies des) 78-159. PEAU, ( Maladies de la) 401. 

Physiologie, 109. Plaies,82-83. 

Ténesme, p. Colique, 17. 

Ténia, ». Spasmodiques, (Maladies) 134. 
Vers, 11-61. & fuiv. 

Terre. 

Alumineuse , v. Hist. nat. 263. 

Argileuse , ». Hist. nat. 263. 

Barotiqub , ». Chimie, 311. 

Foliée de Tertre, ». Chimie, 424 
& fuiv. 

GrpsEusE, ». Chimie, 319. 

PuRGATirs, ». Mat. méd. 189. 

VlTRlElABLE, ». HlST. NAT. 263. 

Terreur , ». Spasmod. ( Maladies ) 143. 

Testacés, ». Enfans , 5. 
Terre , ( Théorie de la ) ». PHYSIOLOGIE , 37. 

Terre , ( Tremblement de ) ». Hist, NAT. 276. 

Terres, ». agriculture, 12.'Chimie, 86- 
130-262-287-317 & fuiv. Hist. nat. 20. Hygiène, 
151. Topographie ,9. 

Testicules, ». Abcès,72.Anatomie,67. 
Castration, Coups, i. Engorgement, 6 & 
fuiv. Etranglement , Fièvre , 45. Plaies, 
130-131. Tumeurs , 47-48. 

Tétanos , ». Enfantement , 634. Fièvre , 
122 201-397. Spasmodiques, (Maladies) 216 & 
fuiv. 
- Tête , ». Abcès , 93 & Èuiv. Anévrisme , 25. 
Cancer , 142 & fuiv. Contusions , 7 & fuiv. 
Corps étrangers, 47 & fuiv. Coups, 2 & fuiv. 
19 & fuiv. Epanchement, 7-8. Fistule. 20 & 
'fuiv. Gangrène, 60 & fuiv.Hémorragie,748c 
fuiv. Hist. NAT.144. Hydropisie, 133 &fuiv. Ju¬ 
risprudence, 4-7. Os , (Maladies des) 44 &fuiv. 
56-74-133 Sc fuiv. 190 & fuiv. Paralysie, 70 & 
îuiv. Peau, ÇMaladie» de la) IOO & fuiv..PESTI¬ 
LENTIELLES, ÇMaladies) 15 & fuiv, PIERRE, 117. 
Plaies, 161 & fuiv. Polypes, 37 & fuiv. Rhuma¬ 
tisme, 19. Tumeurs , 51 & fuiv. Ulcères, 54 
& fuiv. Vers, 67. 

Tête, ÇMal de) ». Douleur, 6-19 & fuiv. 

6-8. 
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Fièvre, 11-44-339. Hydrophobie , 71. Sfasmo*- 
DIQUES j^Maledus) 156. 

Tète , f Vices de conformation de la) ». Enfan¬ 
tement, 541 & fuiv. Hist. nat. 144. Spasmo¬ 
diques, (Maladies) 201. 

Thérapeutique. 

f Paféofogie thérapeutique, A. ïvij-567. 

Thérapeutique , ». Bibliographie , 13. 
Mat. méd. 4. Pathologie , 2-3-9. Physiolo¬ 
gie, 33- . 

Thérébentine , ». Fièvre , 374. Pierre , 

Thériaque, ». Pharmacie, 84. 
Therminthe, ». Peau, Ç Maladies de la) 

461. 

Thermomètre , ». Physique , 55-57. 
Thèses, ( ColleStion de) ». Chirurgie, 9. 
Thimelea, ». Mat. méd. 264. 

THLASIS , v. Os , ( Maladies des) 142. 

THORACHIQUE, ( Conduit) v. Os , Ç Maladies 
des) 208. 

Thorax, ». Poitrine. 
Tibia , v. Jambe, Os, ÇMaladies des ) 40-72- 

84-94 & fuiv. 
Tierce, ( Fièvre) ». Fièvre, 269 & fuiv. 

Tintement , ». Oreilles , ( Maladies des) 12, 

Tire-tête, ». Enfantement, 276. 

Tisane caraïbe, ». Vérole, 189. 

Tissu cellulaire, muqueux, fpongienx, », ANATO¬ 
MIE , 84. Crises , 2. Dentiste, ( Art du) 5. Ma¬ 
ladies, 65. Os, (Maladies des) 22. PHYSIOLOGIE, 
I15-117. 

Toniques, v. Épidémies, 108. Pilules. 

Tonnerre. ( Effets du ) 

1.. Obfervation fur un homme frappé du tonnerre, 

2. Ofaférvation fur quelques effets du tonnerre, xj-27. 
Obfervation d’une maladie produite par fa foudre, 3. 

xIvij-316. 
4. Effet lii ;t fingulier du tonnerre , f-129. 
u. Obfervation fur un phénomène remarquable de 

l’éclair, f-434- 

Tonnerre,-». Mort , 8. Physique, 31 & 

Maladies , 68. Ma^t. méd. 300 & fuiv* Peau • 
Maladies de la ) 99. VÉROLE, 34. 

Topographie. 

1. * Prix accordés par fa Société, royaîe de Médecine 
de Paris, ivj-277. 

2. * Méthode ii fuivre pour faire les topographies, 
ivij-483. 

3. f Topographie de fa ville d’Ajaccio, en Corfe * 
îviij-377. 

* Defcription topographique de f’AIlace , xlj- 
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Andeol. (Sàiitt-y 

5. * Topographie du bourg Saint-Andeol, ivj-277. 

Auxerre. 

6. * Topographie d’Auxerre, citée honorablement par 
la Société royale de Médecine de Paris , Ixv-164. 

B .A G N ère s. 

7. * Topographie -de Bagnères, de JSigore, &c. Ivj- 
277- 

Barrois. 

$. ‘ Topographie du Barrois & lieux citconvoifins, 
ïvj-277. 

BOULOGNE. 

9. f Mémoire fur l’air, la terre , & les eaux de 
Boulogne-fur-mer & des environs, a. xj-561. 

Bressuire. 

10. ' * Topographie de Breïiuire en Poitou, avec des 
obfervatitms pratiques, hsïij-4§o. 

Calais. 

îi. * Notices hiftoriques fur la ville de Calais, n. 
ïviij-8i. 

Caroline. 

12. t Hiftoire des maladies & de la température .de la 
Caroline méridionale, a. xlvj-567.' 

Cayenne. 

13. * Mémoire pour fervir à l’hiftoire de Cayenne & 
de la Guyane Françoife , e. xlix-385 481. 

•Cl 1 s son. 

14. '^Topographie médicale de Cliffon en Bretagne, 
couronnée par la Société royale de Médecine, Ixij- 
437- 

Diez. (Saint-). 

15. * Topographie médicale de Saint-Diez en Lor¬ 
raine , couronnée par la Société royale de Médecine, 
Ixij 437. 

Domingve. (Saint-), 

16. t Hiftoire des maladies de Saint-Domingue , Ç cet 
ouvrage renferme la topographie de cette île, les 
conllitutions médicales qu’on peut y obferver, &c.) 
A. XXXÜj-379 , E. XXxiv-483. 

Dunkerque. 

37. j Effai fur les maladies de Dunkerque, ». xiv- 

Étamfes. 

18. Topographie de l’hôpital tKÉtampes, fxiij-145. 
19. * Topographie médicale d’Étampes, citée .avec 

éloge par la Société royale de Médecine, lxv-iÔ4.. 

FON TAINEBLEAU. 

20. Topographie médicale de Fontainebleau, lxv-3. 

Franche-Comté. 

si. * Topographie médicale des montagnes de la 
Franche-Comté , couronnée par la Société royale de 
Médecine de Paris, 1xv-i64. 

Grégoire. (Saint-) 

2-2. * Topographie de Saint-Grégoire en haute Aiface 
lvi j-3'7- 

TOP 

■ Grenoble. ■ 

23. * Topographie de Grenoble, lvj-278. 
24. # Autre , "lxiij-430. 

Guadeloupe. (La) 

25. ** Topographie médicale de la Guadeloupe , couron¬ 
née par la Société royale de Médecine , ixv-164. 

Guyane. 

26. * Topographie de la Guyane & de l’île de Cayenne, 
xlix-482. 

Joigny. 

27. * Annonce de la topographie de Joigny, lx-3oi. 

Konigsberg. 

28. * Topographie médecïnale de la ville & des envi¬ 
rons de Konigsberg , Ixij-243. 

Landernau. 

29. * Topographie médicale de la fubdélégation de 
Landernau , couronnée par la Société royale de Mé¬ 
decine, lxj-415. 

Lille en Flandres. 

30. Topographie de Lille en Flandres, vij-234. 
31. K Examen du fo! de Lille, & de l’état .dominant de 

fon atmolphère, xlyij-255. 

Lons-le-Saunier. 

32. * Effai fur la topographie médicale & fur i’hiftoire 
naturelle du bailliage & de la ville de Lons-le-Saunier, 
couronné par la Société royale de Médecine, 
lxj-415- 

Lorraine. 

33. * Mémoire fur la Lorraine, Iviij-iaoi 
34. 'a Topographie de la Lorraine & des Vofges, & 

traité des maladies qui y font Je plus répandues, 
couronnée par la Société royale de Médecine do 
Paris, Ixv-163. 

35. * Topographie médicale de la Lorraine allemande» 
citée avec éfoge par la Société royale de Médecine; 
de -Paris , ixv-164. 

Lunéville. 

36. * Topographie de Lunéville, fx-363. 
37. Topographie de Lunéville , citée avec éloge par 

la Société royale de Médecine de Paris , lxv-164» 

Minorque. ( IJIè Je) 

38. f Réflexions générales fur l’île Minorque, fur fois 
climat, fur la manière de vivre de fes habitans , & 
fur Jes maladies qui y régnent, A. xx-e87, xx.- 
387‘ 

Mirecourt.. 

39. Defoription médico-topographique du bailliage dé 
Mirecourt, couronnée par la Société royale de Mé¬ 
decine, ixiij-429, 

Mont-Dauphin. 

40. * Mémoire fur la topographie médicale de la ville- 
de Mont-Dauphin & de fes environs,, lxi-445. 

Mont - d’.Os» 

4-1. * Effai topographique & de Fhiftoire naturelle d* 
Mont-d'or & de fes environs ,.cité avec éloge par la So¬ 
ciété royaje. de Médecine -dé. Paris Lw-165. 
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MONTFORT-l'AMAURY. 
42. * Topographie de la ville & de l’Hôtel-Dieu de 

Montfort - i’Amaury, lxv-361-370. 

Montpellier. 

43. ¥ Topographie de Montpellier, h'j-277. 

Nîmes. 
44. * Topographie de Nîmes, xxvij-406. 

Normandie. 

45. * Topographie de la Normandie , lvj-197- 

Nortmeim. 

46. f Obfervationsphÿfico-Tnédico-économiques,relati¬ 
ves à la ville de Northeim & fes environs, n. Ixj- 
Ï93- 

OurET. 
47. t De&ription topographique d’Oïivet, n. îxj-557. 

Orgelet. 

48. * Topographie du baHlage & de la ville d’Orgelet, 
couronnée par la Société royale de Médecine, ixiij- 
429. 

O RLE 4 N S. 

49. * Defcriptîon topographique & médicale de la 
ville & des environs d’Orléans, lxij-334. 

Provence. 

50. * Produôions de la Provence; maladies qui y font 
le plus répandues, lvj-277, ix-363. 

Provins. 

gi. Topographie médicale de la ville de Provins & de 
fes hôpitaux, ixiv-361-401. 

Remiremont. 

52. * Topographie médicale du baillage de Remire- 
- raorit, couronné par laSociété royale de Médecine, 

ixj-415- 
ROYAC. 

53. - Topographie de la paroiffe de Royac y îxiij-429. 

Senlis. 

54. Topographie médicale de Senlis, Ixv-529 538. 

Sologne. 

55. ; * Mémoire fur la Sologne, Ivjij-Fi8v 

Suisse. 

56. ¥ Prix accordé par la Société royale de Médecine, 
pour la topographie de la Suiffe & du pays de fes 
alliés, ix-363. 

Sulp ICE. (Hofpice de Saintf) 

57. Defcriptîon topographique de l’hofpice deSaint-Sul- 
pice, lxiij-16. , ' 

Surinam. 

58. f Defcription générale , biftorique, géographique , 
& phyfique de la colonie de Surinam, a.- xxsij-380, 

TARA SC ON. 

59. Topographie médicale de Tarafcon , couronnée 
par la Société royale de Médecine , ixv-164. 

Trot es. 

60. * Topographie de Troyes citée, avec éloge par la 
Société royale de Médesâne de Paris,rlxv-i65. 

IRA i9j 

TyrOne. Ç Comté, de) 

61. * Topographie du comté de Tyrone, lij-388. 

Vaugirard. (Hofpice ie~) 

62. _ Topographie , inftruétion & réglemeris de l’hof¬ 
pice des pauvres enfans trouvés, atteints de Ih mala¬ 
die vénérienne , fitué à Vaugirard , lxiij-289-299, 
Ixiv-3-169. 

. TOPOGRAPHIE, V. ÉPIDÉMIES , 58-137. 

Toucher , v. Enfantement , 20, 

Toulouse, v. Académies, 108. 

Tourbe, i>. Chimie, 161-292. 

Tourbillons, v. Physique,35. 

Tournemaline, v. Chimie, 321. 

Tourniquet , v. Amputation , .3. 

Tous. . 

1. * Toux, fymptôme d’une fièvre lente nerveufe, 
vj-io5. 

2. * Bons effets de la belladona dans un toux Pèche, 
& habituelle, xvj-460. 

3. * Obfervations fur des toux opiniâtres & fâcheufes, 
xx-76. 

4. * Obfervatîon fur des toux opiniâtres , xxj-175, 
5. * Effets du colchique d’Automne, xxj-398. 
6. * Toux fort ancienne avec difficulté de rèfpirer, 

guérie par I’oxymel colchique', xxj-406. 
7. * Obfervatiou fur les caufes qui ont coutume de 

produire la toux , xxij 110. 
8. * Obfervatiçrn fur une toux violente & sèche, 

xxvij-444. 
9. * Obfervatîon fur les mauvais effets des poudres 

à’Ailhaui dans une toux avec picotemens à la poi¬ 
trine , xxxvj- 26. 

10. * Autre fur une toux sèche avee douleur au côté, 
& céphalalgie, xJiv-529. 

it. . * Obfervation fur une toux fume d’hémoptyfîe, 
xlvij-5i4. . 

12. * Autre , fur une toux violente avec oppreffion 
& dureté du poulsxlix-54. 

13. * Autre fur une toux habituelle , avec oppreffion , 
douleur de poitrine , & langueur confiante, lij- 

198; 
14. * Autre fur une toux violente, li.j-eéy, 

,15. * Autre fur une toux opiniâtre, üj-418. 
16. * Toux féche avec douleur dans la poitrine,, guérie 

par la ciguë, fiv-24. 
17. * Toux habituelle caufée par une humeur pituiteufe, 

guérie par i’iifage du taffia, lx 431. 
18.. * Toux féchés & opiniâtres obfervées â Paris, ix- 

185, x-285, xl-562, xlij-38o-, i-yij-.i58-2681 

Toux r. v. Cataree, Enfans , jip. Enfan¬ 
tement , 620; Epidémies , 88 & fuiv- Fièvre, 
403. Hémopthisie , 2. 

Trachée-artère, v. Corps étrangers, 
44-45. Hémorragie, 66. Plaies, 136-1-37, - 

Trachéotomie', 66. v. Pc aies, 37. 

ThaLlian(Œuvres d'Alexandre) v. Biblio¬ 
graphie, 13. 

Tranchant Infirumintyv. Plaies ysz-fo 

Tranchées- - 

*' Tranchées oceafisnnées par des lavemens Gi%}ës„ 
xiv-ijÿ. . 
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Tranchées, v. enfantement, 622. 

Transmutation des métaux, i>. alchimie, 
Chimie, 190. 

Transparence du prâne. f/Hydropisie , 
133* 

Traspiration, 

x. * Utilité dé la flanelle pour aider la tranfpiration, 

1. ^ Efficacité des. bains pour remédier aux défordres 
de la tranfpiration fuppfimée , xlv-440. 

Transpiration , v. Physiologie , 155 & 
fuiv. Spasmodiques, {Maladies') 79. 

Transpiration fupprimée, v. Colique, 90. 
Spasmodiques, ( Maladies ) 79. 

TRANSUDATION lymphatique ÿv. LYMPHATI¬ 
QUES, C Maladies ) 5. 

Tremblement de terre, ». Histoire nat. 
376, 

Trépan,' 

Obfervation fur un trépan prefque nature!, Ixv-71. 
* Réflexions fur le trépan, viïj-306. 
* Obfervation d’un homme qui a été trépané vingt 

fept fois, ix-300. 
* Opération du trépan pratiqué après une plaie à la 

tête, xj-131. 
* Obfervation fur une opération du trépan, xlij- 

176, 
* Mémoire fur l’application du trépan à l’endroit 

des futures, xliij-200. 
* Précautions effentielles qu’exige l’opération du 

trépan, xlviij-441. 
?. * Moyen qui peut fuppiéer le trépan & en pro¬ 

curer l’effet, Ixiij-578, 

Trépan,p. Ghute,7. Coups,.2. Os, (Ma¬ 
ladies des ) 43-63-133-141-143. Plaies , 165. Phy¬ 

siologie, 60. 

Trésor fuédois, y. Botanique , 64, 

>. Anatomie, 44. Spas- 
) 244* 

Trichurides, p. Vers. 

Triiumeaux, v. Enfantement, 164. 

Trismos , u. Spasmodiques, ( Maladies ) 
*i5- 

Tristesse, v. Maladies, 13, 

Trocart, v, Hydropisie, 136. 

Trochanter , v. Douleur , 12. 

Trompe d,Euflaehe,v. Anatomie, 80. Phy¬ 
siologie, 174. 

Triceps , (Mufcle) v. A 
MODIQUES , (Maladies) 244, 

Troupeaux , v. Vétérinaire ,(Art)-j. 

Troupes, (Maladifs des ) Mj ladies dp.s 
Armées. 

i. * Prix propofé par la Société royale de Médecine 
de Paris : « Indiquer quelles font les maladies qui 
régnent le plus communément parmi les troupes en 
automne, les moyens de les prévenir, & la méthode 
la plus [impie, la moins dilpendieule- de les-traiter, » 
ivj-274, lvij-372, Iviij-378, lx-366 ixj-413. 

T U M 

2. * Prix décerné par fa Société Zéïandoife de Flef- 
filigue, fur les caufes & les marques des fièvres qui 
régnent dans les places de g.nnifons, &ç. lx-374. 

3. * Prix propofé par la Société royale de Médecine 
de Paris : «< Déterminer quelles font, relativement 
à la température de I4 faifpij & à la nature du cli¬ 
mat, ies précautions à prendre pour conferver, après 
une campagne, la fanté des troupes, & pour prévenir 
les épidémies, &ç. » Ixij-440. 

4. f Defcription abrégée des maladies qui régnent le 
plus communément dans'lës-armées, avec la méthode 
de les traiter, A. xxjj-gp. e. xxij-107. 

5. f Traité des maladies qui ont été les plus fréquen¬ 
tes dans les hôpitaux militaires des troupes Britan¬ 
niques en Allemagne, avec un effai fur les moyens 
de conferver fa lànté des Soldats, & d’adminiftrer les 
hôpitaux militaires, a. xxij-568. 

6. f Traité des maladies les plus dangereufes qui ont 
régné dans le.s armées de France au-delà dp Rhin , 
depuis 1757 jufqu’en 1762, e. xxiij-195. 

7. t Recueil d’obferyation.s de Médecine des hôpitaux 
militaires , a. xxv-189. 

8- t Médecine de l’armée , ou traité des maladies 
les plus communes parmi ies-troupes, a. xxix-383 , 
.e. xxx-195, 

9. f Obfervations fur les maladies des armées dans 
fes camps & dans les garnifons, a. xxxvj-95. 

1 et. ' f Traité des malalies, tant internes qu’externes, 
auxquelles les militaires font expofés dans leurs dif¬ 
férentes polirions de paix & de guerre, x. 1-179 j 
E, Ixij-i 13-225. 

Trousse-galant, ou Choléra Morbus, 
v. Colique, 24 & fuiv. 

Troyes, v. Topographie, 60, 

Tubercule, 

_t Tubercule à la mamelle, guérie par l’ufage des 
- pilulles de ciguë, xij-500. 

TUBERCULE.V.C4NCER, 169, VaRICES, I. 
(Maladies des) 147. 

Tuberculeuse, v, Phthisie. 18. 

. Tuméfaction, v. Douleur, 10. 

Tumeurs & loupes. 

1, * Effets de la ciguë contre des tumeurs, xvj- 
466. 

2, * Plufleurs tumeurs guéries par l’emplâtre de 
ciguë, xix-209. 

3, * Programme de l’Académie royale de Chirurgie: 
« Déterminer le caraâère effentie! des tumeurs 
connues fous le nom de Loupes ; expofer leurs dif¬ 
férences , & quels font les moyens que la Chirurgie 
doit employer de préférence dans chaque efpèce, 
& relativement à la partie qu’elles occupent, xx-282, 
Xxiv-189. 

.4. * Mémoire fur les tumeurs, 1-2 iç>. 
5. * Obfervation fur des tumeurs lymphatiques qui 

ont caufé la carie des os, ij-134. 
6. * Mémoire fur les tumeurs de caraâère froid, 

7. ^ 4 Utilité de l’éleâricité contre les tumeurs , 
ixj-93- 

8. | Traité des tumeurs & des ulcères, s. x-483. 
9. T Lettre d’un ancien Profefféur en Médecine, à 

l’Auteur du Traité des Tumeurs, a. xj-561. 
10. f Lupiologie, ou traité des tumeurs connues fous 

. le nom de Loupes , &c. a. xliv-383, e. xliv- 
387. 

11. f Differtation fur l’utilité des évacuans dans la 



' TDM T U M 

dffè'ass tumeurs, çL\s plaies anciennes, des ul¬ 
cères, s*, n: ixj 312. 

E NK 1 ST E ES. 

la. Obrervation fur des tumeurs enkiftées rendues 
par les felles , à la fuite d’une colique violente, 
xfiv-310. 

TUMEURS à différentes parties. 

Abdomen. (Parties externes de P) 

13. Obfervation fur l’extirpation de deux tumeurs 
confîdérables , ( donc l’une à l’abdomen 1 xix- 
36i-3^3- 

Hypogastre. 

14. Tumeur conlîdérable à l’hypogaftre, traitée & guérie, 
Iij-124. 

Abdomen. ( Parties internes de /’) 

-15. Obfervation fur une grofleffe apparente produite 
par une tumeur abdominale , avec épanchement dans 
le ventre & dans la poitrine , lxv-22. 

Foie. 

16. Lettre fur une-tumeur fingulière, trouvée dans le 
foie d’un cadavre', xxxviij-334. 

17. * Tumeurs formées par la bile, retenue dans la 
véficule du fiel, qui ont été fouvent prifes pour des 
abcès au foie, xxvj-391. 

Rate. 

18. ' Obfervation fur une tumeur de la rate , (ce 
vifcère étoit ouvert dans fa face interne, il contenoit 
fix obftruétions , & avoit eaufé l’hydropifie ) 
xxvij-235. 

Articulations. 

*9. * Mémoire qui contient une méthode de traiter 
les tumeurs lymphatiques des articulations , xxxj- 
197., 

so. f Expofé d’une nouvelle méthode de traiter les 
tumeurs des articulations du genou & du coude, 
n. lx-394. 

Col ou Cou. 

ai. Obfervation fur une tumeur fingulière par fon ori- 
~gine, fa figure , fa groffeur, fa longueur & fa pe- 
fanteur, üj-513. 

22. Obfervation fur une tumeur froide énorme, Gtuée 
à la partie latérale gauche du col, qui a été guérie 
par l’application des boues de Balaruc, lv-490. 

23. * Tumeurs glanduleufes au cou obfervées à Lille, 
xiv-570. 

24. * Obfervation fur une tumeur au cou, xxij- 
,439- 

Extrémités inférieures. 

Aine. 

25. Obfervation fur une tumeur enkiflée très-volumi- 
neufe à l’aîne gauche & extirpée, lxv-273. 

26. > * Tumeur à l’aîne droite, guérie par les pilules 
de ciguè', xix-210. 

27. * Obfervation fur une tumeur à l’aîne, xxij- 
. 0 437- ’ 
28. * Tumeur gangrénée a i’aîne, fuivie de la n 

Cuisse, 

29. Obfervation fur l’ufage pernicieux des caufîiques, 
(employés contre une tumeur a la cuilfe) iij-6x. 

30. Obfervation fur une loupe de 8 pouces de long, 
placée fur Ie; fémur d’une femme, xj-451. 

31. Obferyat'on firnr.e tumxtr au 
mineufe Sc doulauretfi, lvj-336. 
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iiurau fémur, très-volu 

32. Obfervation fur une loupe greffe comme la tête 
d’un homme, placée fur l'articulation du genou , 
& guérie par le cauftique , xvj-330. 

33. * Méthode pour l’extirpation des loupes du ge- 
, nou, xliv-293. 

34. . * Obfervation fur une tumeur au genpu droit, 
fiij-264. 

35. * Tumeur au genou devenue mortelle, (cette 
tumeur étoit cauiée par une goutte vague) Ixiij- 
5«o. 

HJ N CH E. 

36. Obfervation fur l’extirpation d’une tumeur confidé- 
rable à la hanche, xiix-356. 

37. Obfervation fur une tumeur à la jambe, produite 
par un coup de bâton , accompagnée d’accidens 
graves, xix-345. 

38. _* Obfervation fur une tumeur olfeufe à la jambe, 
fuite d’un coup, xxxvij-100. 

Extrémités supérieures. 

Aisselle. 

39. Obfervation fur l’extirpation d’une loupe, faite 
avec fuccès à une femme de 83 ans , lxiij-530. 

Clavicule. 

40. “* Obfervation fur une tumeur fituée fur la partie 
moyenne de la clavicule gauche , diffipée d’elle- 
même , liv-407. 

Main. 

41. * Obfervation fur une tumeur à la main , 
xxxvij-29. 

Omoplate. 

42. Obfervation fur une tumeur mouftrueufe à l’omo¬ 
plate, guérie par délitefcence, xij-350. 

Poignet. 

43. * Annonce de détails relatifs à certaines tumeurs 
au poignet & à la paume des mains, lx-255. 

Génération. [Parties de la) 

De la Femme. 

Lèpres. ( Grandes ) 

44. Obfervation d’une tumeur conlîdérable fituée à la 
partie latérale externe de fa grande lèvre droite des 
partiels de la génération , xv-66. 

Matrice, 

,45. * Obfervation fur une tumeur à la matricqj, 
fiv-440.. 

De l'Homme. 

Scrotum. 

46. ObfervatioH fur une maladie du fcrotum, ( tumeur) 
xxxvj-464. 

Testicules, 

47. Obfervation fur une tumeur des tefticules, greffe 
comme la tête d’un enfant de 3 ans, radicalement 

' guérie, vj-446. 
48. Obfervation fur une tumeur au tefticule, Ixiij- 

495- 
Ccc 
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Poitrine. (Parties externes de la) 

Dos. 
49. Obfervation fur une tumeur confidérable & carii- 

lagineufe au dos, fj-137. 

Sein. ' ' 

50. Obfervation fur l’extirpation d'une loupe fituée 
au deflus de la mamelle droite, xiv-369. 

Tête. 

gi. Obfervatïon fur trois tumeurs avec carie à la fur- 
face de la tête, & compliquée d’embarras du foie, 
xv-68. 

52. * Obfervatïon fur une tumeur h la tête, fuivie de 
la mon, avec ouverture de cadavre, ij-85. 

CRA N E. 

53. Obfervatïon fur une tumeur extraordinaire, lîtuée 
à la partie latérale droite du crâne, xviij-533. 

Crâne ( Os du) 

Apophyse MastoïdE. 

54. Extraâîon d’une loupe charnue, (fituée à l’apo- 
pbyfe maftoïde ) lxj-509. 

Pariétal. 

55. * Obfervatïon fur une tumeur au pariétal, xlîj- 
161. 

Crâne. (Parties contenues dans le) 

Dure-mère. 

56. * Mémoire fur les tumeurs fongueufes de la dure* j 
mère , xliij-199. 

Oreilles. 

57., * Obfervation fur deux tumeurs aux oreilles, occa- 
fionnées par une gale répercutée, xviii-170. 

58. * Tumeur h la partie poftérieure de la tête, di- 
reéiement derrière l’oreille gauche , dans laquelle on 
trouva une pierre douée de tous les caraétères du 
bézoard, ixv-109. 

♦ Face. 

Bouche. C Parties externes 
de la ) 

J O U Si 

59. Defcription d’une opération importante , (tumeur 
confidérable à la joue) faite fur un enfanrde trois 
ans, xij-537. 

60. Obfervation fur une tumeur ulcérée à la joue qui 
avoit produit deux fiftules falivaires du conduit de 
ftenon, xliv-363. 

61. Obfervation fur une tumeur prefqüe olfeufe à la 
joue droite, xlix-231. 

Mâchoire. 

62. * Obfervation fur une tumeur à l’angle de la mâ¬ 
choire inférieure, xlj-556, 

Bouche. ( Parties internes 
de la) 

Langue. 

63. Réflexions & obfervations médico-chirurgicales fur 
le traitement de la Grenouillette. 2-241. 

64. Obfervation fur une Grenuui lieue qui renfermoit 
une pierre chatonnée en partie:, liv-543. 

65. * Obfervation fur les tumeurs fublinguales, 
x xliij-305. 

T V M 

Palais. 

66. Obfervation fur l’extirpation d’une tumeur à la 
voûte du palais, avec la defcription d’un ban¬ 
dage particulier pour arrêter l’hémorragie, xüj- 
433- 

Œil. 

67. * Obfervation fur une tumeur fur l’œil, xIvij-440. 
68. * Autre, xxiv-333. 
69. * Hiftoire d’une tumeur enkiftée, fituée dans la 

partie inférieure de l’orbite, xxxvij-214. 

Tumeurs, v. Abcès, 7-26-52, Anévrisme, 
20. Cancer, 63-74 & fuiv. 79 & fuiv. 119 &fuiv. 
132 & fuiv. 163 & fuiv. Corps étrangers, 5-6- 
38. Dentiste, {Art du) 27 & fuiv. enfante¬ 
ment, 541-550-635. Estomac, (Maladies de T) 
18. Fièvre, 254. Fistule, 19. Gangrène, 36- 
37. goutte, 15-38. Hernies, 7-79-133. Hist. nat. 
70. Phthisie, 42. Ulcères, 21-43. Vers, 2. 

Cancéreuse , Carcinomateuse , v- 
Cancer, Dentiste , ( Art du) 15. 

Fongueuse , v. Dentiste , ( An 
du ) 31. 

Osseuse, v. Vétérinaire , <iArt) 67. 

Phlegmomeuse , v. Peau,) Maladies 
de la) 85. Phlegmon , 2. 

Sarcomateuse , v. Os, ( Maladies 

Scrophuleuses, v. Écrouelles. 

>. Cancer , Den- 

des) 47. 

SqUtRREUSES 
TISTE , ( Art du) lg. 

Tungsten, !». Chimie , 26?. 

TuRBITH minéral, v. CHIMIE , 409. 

Turin , v. Académies , 109. 

Turquie, v. Femmes, (Maladies des) 9» 
Fièvre,350. Maladies, 14. 

Tussilage , v. Botanique , 105. 

Tympan, v. Abcès , 108. Anatomie , 85-86. 

Tympanite. 

r. Obfervations faites à l’ouverture du cadavre d’une 
perfonne morte d’une tympanite, (caufée par un amas 
de cerifes dans le cæcum) xxiv-65. 

2. . Obfervation fur une tympanite abdominale, xxv- 
2S1. 

3. Obfervation fur une tympanite , xxix 264, 
4. Obfervation fur une tympanite inteftinale, dégé¬ 

nérée en gangrène d’une partie de i’inteftin, & gué¬ 
rie par le quinquina, xxxviij-124. 

5. Réflexion fur les pincemens de l'inteftin, à i’occa- 
fîon de i’obfervation de M. De la Garde fur une pré¬ 
tendue tympanite, xl-5i5- 

6. Obfervation fur une tympanite abdominale oeca- 
fionnée par le froid, lj-308. 

7. Obfervation fur une tympanite hyftérïque , Iiv-402. 
8. Obfervation fur une tympanite compliquée d’afeite, 

9. ^Utilité de i’efprit de nitre dulcifié dans la tympa¬ 
nite , vij-194. 

10. * Obfervation fur une tympanite , xj 519. 
11. ‘Tympanite accompagnée de vomitfemens & dë 

conftipation avec ouverture do cadavre , xxviij-n. 

Tympanite , ^.Colique, 6-ii§. Enfante¬ 
ment , 623. Plaies , 55. 
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Obfervation fur la typhomanie, (ou Coma pigil ) 
xiij-211. 

Typhomanie , v. Colique , 48. Fièvre , 
i&a. Paralysie, 60. Peau, (Maladies de la ) 

4l3- 
TYRONE , (Comté de} V. TOPOGRAPHIE, 6l. 

I. Obfervation fur les bons effets de Peau de gou¬ 
dron dans les ulcères, vij-307. 

B- * Vieux ulcères qui s’étoient féchés à l’annonce 
d’une maladie aiguë& dont on renouvela la fuppu- 
ration avec fuccês, iij-129. 

3. * Obfervation fur les ulcères, viij-392. 
4. * Utilité de l’extrait de faturne contre les ulcères, 

xv-10. 
5. * Efficacité des eaux de Ludion pour calmer les 

douleurs à la fuite des plaies d’arme à feu & autres 
plaies ou ulcères, xix-315. 

6. * Bons effets du folanum fcandens contre des ulcè¬ 
res, xxij-243. - 

7. * Efficacité de la liqueur difpofée à faire la bîerre , 
( la drèche) aûueüement en fermentation, dans cer¬ 
tains ulcères, xxxvij-213, 

‘8. * Obfervation fur les ulcères, xJj-302. 
9. * Vices qui accompagnent prefque toujours les 

ulcères dans les pays chauds, xUx-493. 
10. * Mémoire fur les inconvéniens qui réfultent de 

l’abus des onguens & des emplâtres, & fur les réfor¬ 
mes dont la pratique vulgaire eft fufceptible à cet 
égard dans le traitement des ulcères , I-296. 

II. * Efficacité de la ciguè‘ dans quelques ulcères, 

12. * Guérifon de plulîeurs ulcères, opérée par le 
mouvement vaciilatoire du verre ardent, iviij-98. 

13. * Obfervation fur l’ulcère lïmple ou bénin , & 
fur fon traitement lxiv-65. _ 

14. * Autre fur les ulcères qui font la fuite de l’ouver¬ 
ture d’un abcès, lxiv-6fi. 

15. * Autre fur l’ulcère compliqué de duretés ou 
cailofités, lxiv-69. 

16. * Autre fur l’ulcère compliqué de carie, Ixiv-72. 
17. * Autre fur des ulcères gangréneux, lxiv-455. 
<8. f Traité des ulcères, &C. Æ. X-483. 

*9. Obfervation fur un vomiflemènt qui a duré , 
par intervalles, pendant plulîeurs années , produit 
par l’olïïfication & l’exulcération du pylore , 
xj-409. 

Intestin Rectum. 

so. * Ulcère au reûum, guéri par le cautère , xv- 
45^. 

21. ‘Ulcère au reûum,qui permit le palfage des ma¬ 
tières fécales à la partie poftérieure & interne de la 
cuifie, où elles formèrent une tumeur qui fut ouverte 
& guérie, xxxvj-469. 

23. Obfervation fur des portions d’os furties de l’utètre, 
(ou plutôt, ulcère qui avoit pénétré de la veille 
dans le reûum) vj-107. 

24. Obfervation fur un ulcère gangréneux à la veffie, 
xxj-159. 

25. Obfervation fur un ulcère de la veffie, xxv-71. 
20. Lettre fur l’obfervation précédente , XXV-S38. 
27. Réponfe i l’obfervation ci-deffus, xxvj-440. 
28. Obfervation fur des vents & des matières fé¬ 

cales rendus par l’urètrey ( accident caufé par 
un ulcère qui pénétroit de la veffie dans le reûum ) 
Ivj 5U* 

j. Obfervation fur les pilules de ciguë employées 
avec fuccès (dans un uicère malin, placé dans l’ar¬ 
ticulation du pied avec la jambe) xv-522. 

30. * Ulcères aux cuifles, à la fuite d’ui 
lente, guéris par le quinquina, xij-120. 

31. Obfervation fur un ulcère gangréneux à la jambe, 
( effets du quinquina) xvj-436. 

32. Obfervation fur un ulcère malin (à fa jambe) , 
de la grandeur d’un écu de fix livres, avec perte de 
fubftance, xliv-63. 

33. Obfervation fur un ulcère (à la jambe), guéri par 
l’alcali volatil-fluor appliqué à l’extérieur, Ixij- 
371. 

34. * Mort imprévue attribuée au defféchement de deux 
ulcères aux jambes, vij-339. 

35. * Obfervation fur un ulcère à la jambe, & fur les 
accidens qui l’ont accompagné, xvj-437. 

36. * Autre- fut un uicère à la jambe, avec carie à 
l’os, guéri par les pilules de ciguë, xix-209. 

37. * Obfervation fur une bleffure à la jambe dégé¬ 
nérée en ulcère, xx-335. 

38. * Bons effets du Solanum fcandens contre des ul¬ 
cères aux jambes, xxij-240. 

39. * Ulcères à la jambe, guéris par l’exttqit de 
faturne , xxv-516. - ' —— 

40. * Obfervation fur un ulcère à la jambe , 
lj-233. 

41. * Ulcère à la jambe, guéri par le cylindre de 
coton, lxj-270. 

42. * Ulcères malins aux jambes, Ixiv-231. - 
43. f Traité fur les ulcères aux jambes, avec une 

introduûion fur l’exulcération & fur l’origine du 
pus louable. On y a joint une méthode avanta- 
geufe de panfer quelques tumeurs ferophuieufes, 
N. îxj-210. 

Pied. ('Coude-) 

44. Obfervation fur un uicère, (au coude-pied) accom¬ 
pagné de fymptômes finguliers , xxxvj-349. 

3. * Obfervation fur un ulcère gangréneux au talon, 
xxxix-556. 

Extrémités supérieures. 

* Réflexions fur la difficulté de guérir les ulcères 
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Générât ton. (Parties de la) 

De la Femme. 

47. Confuîtation fur un ulcère à la Matrice, j-igo. 

De l’Homme. 

48. * Obfervation fur un ulcère au Scrotum, Ixij- 
640. 

Poitrine. (Parties externes delà) 

49. * Ulcère à la partie ante'rieure de la poitrine , 
guéri par les pilules de ciguë, xix-ai2. 

Dos. 

50. Obfervation fur un ulcère fînueux du dos qui 
pénétrait dans la poitrine, vij-448. 

Sein. 

51. Lettre fur un ulcère au fein, cicatrifé, xvj-243. 
52. Ulcère au fein à la fuite d’une fuppreffion de 

règles, guéri par les emménagogues, lx-317. 

Poitrine. (Parties internes de là) 

CtEUR. 

53. * Subftance du cœur trouvée ulcérée dans une 
péripneumonie épidémique, iij-460. 

Tête. 

Face. 

Bouche. (Parties internes 
de la) 

Glotte. 

54. * Ulcère qui avoit rongé la glotte & l’épi¬ 
glotte, & moyen de faire avaler un malade dans 
ce cas, v-93. 

Langue. 

55. * Ulcères h la langue dégénérés en gangrène , 
xxiij-38. 

56. * Obfervation fur un ulcère à la langue, 
xxxj-115. 

57. * Ulcère à la langue, guéri par l’extrait de 
ciguë joint au fhblimé-corrofif fie à la décoûion 
de quinquina, xxxj-120. 

Nez. 

5*. * Obfervation fur un ulcère du nez, xxix-433. 

Œil. 

gg. * Traitement des ulcères inflammatoires à la cor- 
née transparente, Ivij-a84. 

Pommette. (Os de la) 

60. * Obfervation fur un ulcère à la pommette, guéri 
par l’ufage des pilules de ciguë, xxix-429. 

61, * Obfervation fur un ulcère fuppurant, fitué fous 
l’os de la pommette, xxxij-177. 

Ulcères, v. Cancer, 73-78-88-92-101-105- 
109 -113-115-120-126-138-140-150-160-161-162-170. 
Corps étrangers , 4. Dentiste, (An du) 19- 
29. Ecrouelles, 4 & fuiv. 16.Enfantement, 
64-184-410.Engorgement,3 7. Gangrène,-43. 
Hémorragie, 43-73. Hernies, 113. Phthisie, 
10-25-42-53. Plaies, 8-15-20-140. Scorbut, 18. 
Tumeurs, 8-11-64. Urinaires , (Maladies) 39. 
Vérole, 92-120-122. VERS,93t Yeux, m. 

Universel , (Acide ) v. Chimie , 58. 

U RI 

Universités, v. Académies, 45-112. 

Upsal, v. Académies, uo. 

Uretère, (Homme qui n’avoit qu’au) v. HlST. 
NAT. 120-121. 

URÈTRE. ( Maladies de l’) 

1. Obfervation fur une régénération du canal de 
l’urètre totalement détruit parune gangrène interne, 
vj-281. 

2. Lettre fur quelques cas des maladies de l’urètre, 
xxv-257. 

Bougies. , 

3. Compofition de bougies dans les maladies de 
l’urètre, vj-232. 

4. Bougies du fleur Dera/r, x-556. 
5. * Compofition des bougies du fleur Daran, lij- 

468. 
6. * Réflexions fur l’ufage des bougies, ïvj-568. 
7. f Obfervations chirurgicales fur les maladies de 

l'urètre, a. x-376, n. x-561. 
8. t Inftruélions Amples & ailées fur les maladies de 

l’urètre & de la vefiïe, fur les différentes efpèces 
de gonorrhées , tant dans l’homme que dans la 
femme, &c. a. xxj-474. 

9. f Obfervations chirurgicales fur les maladies de 
l’urètre,' traitées fuivant une nouvelle méthode, ap. 
xxviij-285. 

I0î f Obfervations chirurgicales fur les maladies de 
l’urètre, traitées fuivant une nouvelle méthode, a. 

. xxx-190. 
n. f Diflertation fur les maladies de l’urètre , avec 

des réflexions fur la méthode qu’ont employée 
jufqu’à préfent quelques Praticiens , N. ivj-564. 

Urètre, (Maladies de V) v. CANCER, 96- 
Corps étrangers , 4. Hémorragies , 62. 
Pierre , 47. Ulcères , 23-28. Urinaires , 
(Maladies ) 22-25. VÉROLE, 42. VERS, 63-95- 

Urinaires. {Maladies) 

Acrimonie. 

1. f Diflertation de Médecine fur Pacrimonie de 
l*—retenue dans le corps humain, n. Ixiv- 
502. 

DIABETES. 

2. Réflexions théoriques & pratiques fur le diabétês, 
lvj-i3o. 

3. Lettre relative au mémoire précédent, IvHsg. 
4. Réponfe à cette lettre , lvij-224- 
5. f Diflertation fur le diahétès, n. lxij~3ii. 
6. f De la vraie caufe du diabetès, n. lxiv-550. 

DEsurie. 

7. Obfervation fur une dyfurie occafionnée par un 
abcès dans la veflïe, xvj-442. 

8. * Dyfurie-venue à la fuite d’une fièvre lente, 
vj-101. 

9. f Compofition du remède de M. Daran pour la 
guérifon des difficultés d’uriner, & des caufes qui les 
produifent, &c, n. lij-467. 

Incontinence d’urine. 

10. Obfervation fur l’incontinence d’urine pendant la 
nuit, lv-72. 

11. * Obfervation fur une incontinence d’urine , 
xij-117. 

12. * Autre, 
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ri. ¥ Autre, xxx-251. 
13. e Autre, xlj-52. 
14. * Programme de l’Academie de Bordeaux : «ïndt- 

?uer les ouvrages qui traitent du LeBi-minâtio, 
incontinence d'urine pendant la nuit ) la caufe de 

cette maladie, les remèdes qui lui conviennent,&c.) 
üv-384, lvij-190, lviij-469. 

Isciiurje , ou Rétention d'urine. 

*5. Mémoire fur la conftruâion & les avantages d’un 
nouvel inftrument pour tirer l’urine de la veflîe, 
V-IU4. 

16. Obfervatîon fur une rétention d’urine , &c. ix- 
263. * 

*7. Obfervation fur une rétention d’urine, &c. xij- 
151. . 

18. Obfervation fur une ouverture Faite à la veflîe 
dans une rétention d’urine, après avoir tenté inuti¬ 
lement le fecours de la fonde, xvj-159. « 

*9. Obfervation fur une rétention d’urine compliquée, 
avec le renverfement d’une partie confidërable de 
l’inteftin reétum hors de l’anus, xix-70. 

20. Obfervation fur une rétention d’urine, compli¬ 
quée d’une maladie rare de matrice, xxj-447. 

ai. Réflexion fur la cure des rétentions d’urir 
xxiv-552. 

22. Obfervation fur une ifchurie véfîcale caufée par 
une fève introduite dans l’urètre, xxvj-240. 

*3. Maladie venue à la fuite d’une ifchurie véfî¬ 
cale, traitée d’après les indications du pouls , xl- 
316. 

24. Obfervation fur.une rétention d’urine, avec dif- 
tention prodigieufe de la veflîe chez une femme, &c. 
xlvij-134. 

25. Obfervation fur des douleurs néphrétiques, accom¬ 
pagnées d’une rétention d’urine, caufée par d’an¬ 
ciennes carnofîtés qui avoient bouché le canal de 
l’urètre, lxij-364. 

26. Ohfervarion fur une rétention d’urine , accom¬ 
pagnée des àccidens les plus fâcheux, Ixij-ôit). 

27. Obfervation fur une ifchurie, terminée par la 
mort, (ouverture du cadavre & réflexions) Ixv- 
592600-603. • 

28. 41 Obfervation fur une rétention d’urine, xlj- 
165. 

29. * Autre fur les rétentions d’urine, & fur les fondes, 
xIiv-303. 

30. * Rétention d’urine caufée par une inflammation 
au cou de la veflîe, dont le réfultal fut un abcès, 
lxj-ii4. 

31. * Opium adminiftré avec fuccès dans une réten¬ 
tion d’urine très-dangereufe, lxiv-28i. 

Sondes flexibles. 

32. Avis fur les fondes flexibles de gomme élaftique, 
xfîij-568, üv-190, lviij-85, Ixij-io8, Jxiv-519. 

StRANOURIE, OU PIS SEMENT 
DE S A N G. 

33. Obfervation fur une ftrangurie finguîière , ou 
dyfurie, qu’on peut appeler Dyfuria 'liemorfoidalis 
interia, sxxvj-166. 

34. Obfervation fur une flrangurie guérie par le 
fublimé-corrofîf & l’extrait de ciguë, lviij-420. 

35. * Strangurie & inflammation de la verge dans 
un homme qui avoir un vice de conformation dans 
cette partie, vj-108. 

36. Obfervation fur une ftrangurie douloureufe , 
xxxj-33. 

3?.f Autre, xJix-53. 

U V A m 

38. Autre fur une ftrangurie guérie par la réfolutioa 
du gonflement de la proftate, llil-a 

Suppression d'urine. 

39. Obfervation fur une fuppreflion d’urine caufée par 
un ulcère aux deux reins,3-88- 

40. Obfervation fur une fupprefixon d’urine, v-289. 
41. Obfervation fur une fuppreflion d’urine, xxx- 

558- 
43. Suppreflîon d’urine otcafîonnée par la préfence 

de plufîeurs piçrres dans la veflîe, & fuivie de la 
mort , Ix 576. 

43. * Bons effets d’un demi-bain'dans lequel on avoit 
fait bouillir des fommités de pin, dans une fuppref- 
fion d’urines caufée par la préfence de pierres & de 
gravier, arrêtés dans les reins, v-290, 

44. - Obfervation fur une fuppreflion d’urine, guérie 
par le quinquina, xj 305. 

45. Autre fur une fuppreflion d’urine caufée par les 
règles retenues dans le vagin, lviij-21. 

Voie extraordinaire de Furine. 

46. Obfervation fur un homme qui rend fes urines par 
le nombril, xxiv-58. 

' URINAIRES , (Maladies') 

Difficulté de rendre l’urine , v. VÉ¬ 
ROLE, 96. 

Ecoulement dourine, v. Pierre , 27. 

Flux d'urine, v. HYDROPISIE, 18. 

Incontinence d’urine, v. Enfante¬ 
ment, 411. Os, ( Maladies des). igô. VÉROLE, 
iir. 

Rétention d'urine, v. Abcès ,46. En¬ 
fantement, 69 & fuiv. Inflammation, 26. 
Pierre, 32. Règles, 39. Spasmodiques, (Ma¬ 
ladies') 349. 

Suppression d’urine , v. Enfante-- 
ment , 72-168. Pierre, 30-33-1 ri.’ Spasmodi¬ 
ques, (Maladies 278. 

Urine , v. Chimie , 322 & fuiv. 

Chaude , v. OS , ( Maladies des ) 45. 

*Rendue par les ■mamelles , v. HlST. 
naT. ioi. . 

... - . Sanguinolente , t>. Hémorroï¬ 
des, i3;-. 

• Urine , \Sel de /’) v. :Chimie , 322- & 
■ftiiv 

URINEUSE, ( Leucophlegmatie ) v. HYBROPI- 
SIE ,82. •' ■■ 

Urinoir. 

Obfervation fur les urinoirs, ij-271. 

Utérin , ( Polype ) v. Polypes , 3~& fuiv. 
Sarcôme, 1. 

Utérine, ( Colique") v. Colique , 116-117. , 

Utérine , ( Epihppe ) v. Spasmodiques-, 
( Maladies ) 182. ) 

Utérus,v. Matrice. 

Uva ursï, v. Colique , 59. Matière 'Mé¬ 
dicale, 282, Pierre, 59, 

Ddd 
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VACHE,.y; Chimie , 173. 

Lait de , y. Chimie , 176. 

. Maladies des , v. Vétérinaire , 
' ( Art') 22-30-75 & fuiy. 

Vagin, v. Corps étrangers, 40. Enfan¬ 
tement, 33-91-523. Hernies, 113-114. Pierre, 
48. Polypes, 30-31. Urinaires, fMaladies) 45. 

Lymphatiques, v. Anatomie, 72. 

Sanguins , y. Enfantement, 345. 
Hist. nat. 147 & fuir. Physiologie, 63. Plaies, 
223. .- 

Vaisseaux de cuivre, y. Poisons, 4751. 

Vaisseaux de plomb, v. Hygiène , 145. . 

Valence, v. Académies , ni. 

Valériane, i>. Hydrophobie, 19. Spas- 
, MODIQUES, (Maladies ) 154-177. VERS, 35. 

Vandermonde, v. Biographie, 7. 

Vapeurs, r. Spasmodiques, CMaladies) 

Hypocondriaques , y. Spasmodi¬ 
ques ,( Maladies )276. 

Hystériques , y. Spasmodiques 
( Maladies ) 278. 

Vapeurs (Bains,de J v. Maladies, 58. 

Vapeurs Méphitiques, v. Asphyxie , 25-28. 

Vapeurs vénéneufes, v. Poisons , 51 ; 

Vapeurs Vinaigre, (De ) v. Hydropho¬ 
bie, 24. 

" Vaporeux, (Accident}.*, Fièvre ,, 377. 

Varice, v.: Anévrisme ,. 6. 

Varices. 

i. * Varices , tubercules, fquirres , fuppuration à 
l’épiploon hydropifie du bas-ventre & de ik poi¬ 
trine , caufés par la comprefïïon habituelle faite avec 
dés corps trop étroits & exceffivement ferrés ,, Ixv- 
4*3- .. . . ’ 

Variole , v: Peau , ( Maladies de la.j, 162. 

Vaugirard, ( Hofpict de}y. Topographie, 
62. Vérole, 13 &fuiv. 

Veau , v. Hist.. nat. 174. Vétérinaire , 
C An) 7<5. 

VÉGÉTAL,.(Charbon) v. CHIMIE, 99. 

VÉGÉTAL, (Règne) V. BOTANIQUE. 

VÉGÉTAUX, V. AGRICULTURE, 5. BOTANI¬ 
QUE , Chimie , 69-340-372, Hist. nat. 221. 
Hygiène, 57-59-85. Mat. Méd. 20. Physique, 
19.-74. Poisons i 34-58 & fuiv. Scorbut ,17. 

Acid-es, v, Chimie , 59-201. 

VER .. 

Végêto-animale , ( Matière) p. Chimie, 
123-124. . . 

Veille, y. Chirurgicales, (Maladies) io* 
Physiologie, 158. 

VEINE de Médine , y. PEÀU, ( Maladies de 
1“ ) 56. • 

Veines, y. Physiologie, 64. 

Azigos double, u. Hist. nat. 148. 

Cane supérieure*, y. Hist. nat. 
149. 

Lymphatiques , y. Anatomie , 60. 

Pulmonaire, y. Hêmoptisie, 2. 

Venel, y. Biographie , 49. 

Vénéneuses ,,(ipiàntes). y. Botanique , 86- 

VÉNÉRIENNÊ , ( Maladie ) y. SCORBUT , 36. 
VÉRQLE. 

Anki'lose , y. Os, (Maladies des) «3» 

Carie, v. Os, (Maladies des) 46. 
VÉNÉRIENS, C Accidens ) v. Yeux , ( Maladies 

^Venin pestilentiel, y. PEAU»( Maladies de la) 
- 216. 

VENOM, y. VÉTÉRINAIRE, ( Art ) 57. 

Venteuse, y. Colique, 44l88-h8 & fuiv. 

Venteuses. (Afierions) 

1. ■*' Note fur fes ventofîtés comme caufes de çonr- 

3. Efficacité dés noix de galle contre les affeûions 
yenteufes, xlix-367. 

Ventouses, r. Mat. méd. 321. 

YENTRALE., QGtofliJJf} V., ENFANTEMENT , 
84-92. 

Ventrale , ( Hernie } y. Herniés , 130 & 
fuiv. 

Ventre, y. Abdomen. 

Ventricule,^. Estomac. 

Vents. , v. Physique , 36 & fuiv. Ulcè¬ 
res-, 28. 

Ver A..S01É, i>. Agriculture, 7. 

Acide du, y. Chimie,60. 

Verdier, y. Biographie, 36. 

Verge. 

Obfervation fur la verge d’un enfant de neuf mois,, 
mangée par un chien,XX-1Û9. 

Verge ,, y. Anatomie ,. 82. Cancer , 97: 
©yssénterie, 4. Excrémens,-2. Gangrène, 
59. Hist. nat. 109. Pierre, 27. Plaies, 131. 
Règles , 21-23. Testicules., Urinaires , (Ma- 
ladies) 35. , ;• 

D un CHENAL , y. VETERINAIRE, 
( Afrf)i6r. 

VERGETURES de la peau , r. Beau , (Maladies 
de la ) 480. - - 
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- Verjus , v. Chimie, 59. 

'. Vermicellier, jvHydropisie j 66. 

VERMICULAIRE, (Appendice) V. CORPS ÉTRAN¬ 
GERS , 5. 

Vermifuges, v. Vers, 95 & fuiv. . 

Vermineuses, (Maladies) i>. Colique, 63- 
122. Dyssenterie , 32. Enfans , 54: Fièvre , 
150 293'36^-43i5 & fuiv. 457-458. Hydropisie , 
84. Vers,74. 

Vernage, i>. Biographie, 50. 

Vernis, v. arts et métiers, 17. Chi¬ 
mie, 330. 

Vernisseur C An du ) v. Arts et mé¬ 
tiers, n. 

Vérole, ou Maladies Vénériennes. 

1. Cure de vërole opérée par des dofes exceflives 
de pilules mercurielles, viij-250. 

2. Obfervation fur la communication du mal vénérien, 
par une voie rare, x-232. 

3. Effet fîngulier du mal vénérien fur toute une fa¬ 
mille, & fa guérifon, x-415. 

4. Lettre fur la faufié époque des maladies vénérien¬ 
nes en Europe, xj-3 72. 

5. Obfervation fur un ferrement ou brédiflure de la 
mâchoire , après un' traitement antivénérien, xiv- 
249. 

o. Obfervation fur une vërole confirmée , qui n’a 
été précédée d’aucunes maladies vénériennes locales, 
XviÜ-.nA 

public & gratuit des enfans attaqués 
de la maladie vénérienne, adminiftré par ordre de 
M. le Lieutenant général de police, xxxiij-284. 

Lettre il ce fujet, xxxv-188. 
, Lettre de M. Bertrand, Médecin, au fujet de c_ 

qui le concerne dans une brochure intitulée : Réflexions 
fur les inconvéniens des différentes méthodes , &c. 
xxxviij 564. 

10. Leçons publiques & gratuites fur le traitement du 
mal vénérien par ordre du gouvernement, xiiv-189. 

11. Remarqués particulières fur les maladies vénérien¬ 
nes , qui tendent à prouver qu’elles participent d’une 
nature épidémique, lj-333. 

12. Obfervations fur ia contagion des maux vénériens, 
lv-227. 

13. Méthode de traiter les enfans attaqués dé vërole 
héréditaire, par le moyen de leurs nourrices, dans 
l’bofpice de Vaugirard, ixiij-445. 

14. Préparations des femmes grottes deftinées h être 
nourrices dans cet hôpital, ixiij-462. 

15. Obfervation fur l’état des enfans infefiés , ixiij- 
469. 

16. - Symptômes curables , Ixiij 479. 
17. Symptômes incurables, lxiij-481. 
î8. Obfervations fur le traitement des femmes à l’hof- 

pice de Vaugirard/lxiv-5. 
19. Obfervations fur le traitement des enfans, lxiv-i6. 
20. * Mauvais eifets de fa falivation, iv-317. 
21. * Bons effets des eaux dé Barèges dans quelques 

maladies vénériennes,, xi)-265. 
32. * Obfervation fur des défordres fâcheux occafion- 

nés par le virus vénérien /-xxvij-58. 
23. ' Symptômes cruels qu’éprouvoit une femme | 

affeéiée du virus vénérien, avec ouverture de cada¬ 
vre , xxvirj-18. 

24. * Accidens câufés par le virus vénérien , & guéris 
par l’ufage des pilules de ciguë, xxix-423 & fuiv. 

aS. * Recherches furi’origine de la vérole, xl-5. 

■ 26. * Phénomènes que le virus vénérien a coutume 
de produire, xi 6. 

27. * Communication du virus vénérien, moyens em¬ 
ployés pour le combattre, xl-8. 

28. * Obfervation fur le mal vénérien- & fur fa| guéri- 
. fon,xlj-324. -, 

29. * Réflexions critiques fur le fyftême de la faliva¬ 
tion, xlviij-394. 

30. * Fièvre pétéchiale furvenue dans le traitement de 
ia vérole à la fuite d’une dyffenterie, i-274. 

31. ’ * Infuffifance des fudorifiques & des purgatifs, 
adminiftrés comme agens uniques ou principaux dans 
les maladies vénériennes. Iiij-105: 

32. * Obfervations favorables auÉ effets anti-véroliqués, 
du lévain arthritique, liv-87. 

33. ■ * Bons effets de fa rofe de neige de Sibérie, contre 
des douleurs qui provenoient de caufes vénérienne», 
lvîj-156. 

34. * Abus des applications topiques.ou fédatives dans 
les maladies vénériennes, fix-565. 

35. ¥. Obfervations fur ia maladie vénérienne, lxij-T3. 
36. Obfervations pratiques fur la maladie vénérienne, 

lxiij-108. 
37. ; * Eft-il poffible d’indiquer les lignes certains & 

non équivoques, par lefquels on peut connoître qu’ixi 
nouveau-ni porte le.germe de la maladie vénérienne? 
xiiv-aio. 

38. * Quelle méthode doit-on employer pour guérir 
promptement les nouveau-nés attaqués du m il vë- 
rien ? xliv-211. 

39. * Quelle efl la nourriture la pins convenable aux 
nouveau-nés, au défaut de fait cfe femmes, & dans 
le cas de maladie vénérienne? xliv-2T5. 

40. * Obfervations fur la maladie vénérienne & le mil¬ 
let , dont les enfans nouveau-nés font attaqués, 
avec des réflexions fur la nature & le traitement de 
ces deux maladies, lix-198. 

41. t Eflais fur les maladies vénériennes , &c. a. ix- 
561. E. X-I2, Xxij-94,. A. xl-479, N. lij-112. 

42. f Remarques & obfervations.pratiques Tur les ma¬ 
ladies vénériennes, avec une fécondé édition des 
maladies de l’urètte ,& ia compofition des bougies, &c. 

M- xiv-280 , e. xv-açr. 
43. | Parallèle ries différentes méthodes de,traiter les 

maladies vénériennes,.a. xxij-95.• 
44. f Examen de ce parallèle, ,v. xxiv-564. 
45. f.Differtation fur l’originéde la maladie vénérrerrne, 

dans laquelle on prouve qu’elle n’a point été apportée 
d*Amérique, jt. xxij-569. 

46. 7 Traité des maladies vénériennes, avec une nou- 
velle méthode de les traiter. a. xxi.v-564. 

47. f Diffèrtatîon fur les maladies vénériennes, trad. de 
l’anglois, a. xxvj-567. 

48. f Diffèrtatîon fur une nouvelle méthode de traiter 
ies maladies vénériennes par des laVéïnens, 
xxvij 612. m 

49. 7 Recherches-pratiques' fur les différentes maiïièies- 
de traiter les,, maladies vénériennes , ac xxx'j- 
19.v . 

,5&." 7 ï-'àr£ de fê traiterfbi-mëme dans,fcs maladies 
vénériennes, &c. A. xxxiij-tâÿ. 

51. 7 Lettre fur ia manière de traiter les maladies vé¬ 
nériennes par les lavemens, J.x-xxiij-pçoi- 

52. f Mémoire fur l’infuffilance & le danger des lave- 
. mens anti-vénériens, pour faire fuite aux recherches 

far les manières de traiter les maladies vénériennes 7 
a. xxxiij-566. 

53. 7 Nouvelles obfervations ppur confhter l'efficacité 
des iavemens anti-vénériens, a. xxXvj 37#. 

54. 7 Oblervations fur les différentes méthodes de trai¬ 
ter les maladies vénériennes , avec, une méthode daS 
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guérit ces mafadies par des Javemens mercuriels } 
J. xxxvij-94." ' 

55. - f Moyens certains & peu coûteux de détruire le mal 
vénérien, a. xxxvij-569. 

56. t Lettre fur l’efficacité du remède anti-vénérien de 
Préval, N. xxxyïij-88. 

£7. f Manière fûre Scfacilé de traiter les maladies véné¬ 
riennes, si. xxxix-382. 

58. B- XXxix-387. 
59. f Méthode familière pour guérir les maladies véné • 

riennes, si. xxxix-479. 
£0. f Traité des maladies vénériennes, dans lequel 

on indique un nouveau remède, Scc. si. xxxix-509 , 
E. xNg. 

61. f Traité des maladies vénériennes, Scc. si. xl- 
191. 

,62. j Examen & anaiyfe chimique de différens re¬ 
mèdes que le fieur Nicoli & autres emploient 
pour la guérifon des maladies vénériennes, &c. a. 

.’ xlj-286. . 
63. t Remède nouveau contre les maladies vénériennes, 

tiré du règne animal, a. xlj-286. 
64. f Manuel anti-fyphilitique, Scc.-avec un préfervatif 

des maladies vénériennes, a. xlj-569. 
65.. | Examen hiftorique fur l’apparition de la maladie 

vénérienne en Europe, & fur la nature de cette 
épidémie,-y. xlij-287. 

(56. t Confultation- de la. Faculté de Médecine de 
Paris, en faveur des Èiifans-trouvés de l’Hôpital 
d’Aîx en Provence , fur çès ' quéftions : « Eft-H 
polüble d’indiquer les lignes certains par lefquels 
on peut connoître qu’un nouveau-né porté le germe 
de la vérole? quelle méthode faut-il; employer pour 
les guérir, promptement ? a. xiiv-iB8 ? y. xliv- 
207. 

y. xliv- 

67.' f Nouvelle méthode de traiter les maladies véné¬ 
riennes, par la fumigation, e. xtv-195. 

,68. t Traité des maladies vénériennes, e. xlviij-j. 
-0!j. f Idée ûir-ia caùfe & le traitement des maladies 

vénériennes, confirmée par quelques obfervations 
iiitéréfîqntes , y. •I-281. 

70. f Obfervations fommaires fur tous les traîtemens 
des maladies vénérienues, &c. e. liij-108. 

71. f Mémoire clinique fur ies maladies vénériennes, 
y, lvj-379, 

72. j Mémoire fur les fymptômes 8c le traitement de 
la maladie vénérienne dans les enfans .nouveau-nés, 
y. Ivij-169. 

73. ' | Requête au Roi fur une méthode peu coû- 
: • teufe ,de traiter les maladies vénériennes, y. Iviij- 

185, ■ 
- 74. f Elfai fur le fléau de cythère, y, lviij-i88. 

75. f Obfervations & remarques fur la complication 
des fymptômes vénériens , avec d’autres virus, & fur 
les moyens de les guérir, y, lxj-308. 

,76. f Hifioire de la maladie* fyphilitique qui a paru 
en Europe vers la fin quinzième fiècle, y. 
ixj-536. 

77- t Traité des maladies vénériennes, y. lxiij-27?. 
78. | Obfervations-pratiques fur les maladies véné- ' 

riennes, y. lxv-303. 
Asthme. 

79. « Obfervation anatomique fur un afthme vérolique, 
X?viij-i8. 

Bubon. 

80. * Bubon vénérien à Faîne, compliqué de gangrène, 
x-?u, 

{ii. « Réflexions fur les bubons, abcès & chancres 
vénériens, xv-294. 

82. * Obfervation fur un bubon vénérien, à la fuite 
jfônç 'gpqpfrfi^e fupprimée?xlvj-5lt). 

VER 

83. * Bubons vénériens-fquirreux, 8c bons effets de 
l’extrait de faturne, Iv 164. 

84. « Obfervation fur les bubons vénériens, 8c leur 
méthodè curative, lxv-304. 

Chancre.' 

85. « Chancres vénériens rebelles à tous les remèdes 
mercuriels, qui furent guéris pa les pilules de 
ciguë, xix-213. 

86. * Obfervation fur deux chancres çonfidérables 8e 
rebelles, lv-237. 

87. * Chancre k la voûte du palais, avec une gonor- 
rhée , jxiv-12. 

Colique. 

88. « Obfervation fur fa colique vérolique, xxxiv- 
495- 

Ecrouelles. 

89. * Obfervations fur les écrouelles vénériennes , 
xlj-396- , 

Fies. 

90. Obfervation fur deux fies véroliques larges comme 
la .paume de la main, xyj-549. 

Gonorrhée. 

91. Obfervation fur l’efficacité des extraits de bour¬ 
rache 8c de bugloffe dans la gonorrhée vénérienne , 

• xliij-314. . . i y; 
92. * Gonorrhée furvenue à un fujet qui portoit des 

ulcères aux bras & aux pieds, 8c qui devint une crife 
falutaire, xv-197. 

93. * Obfervations-pratiques fur la gonorrhée, xv- 
292. 

94. « Obfervation fur une gonorrhée, xlvj-140. 
97. *> Gonorrhée tombée dans les bourfês, xh'j-516. 
96. * Gonorrhées douloureufes , accompagnées ri’in- 

fîammatiori 8c difficulté d'uriner, & efficacité de i’appii- 
cation des fang-fues au fondement, dans ces cas, {ij-93. 

97. * Recette d’un onguent anti - gouorrhoïque, 
Iij-469. _ 

98. * Caufes qui rendent la gonorrhée opiniâtre? 
üij-114. > 

99. *. Obfervation fur le traitement de la gonorrhée, 
Iv-235. 

100. « Obfervation fur la gonorrhée, lxv-304. 
101. f Mémoire concernant la gonorrhée, & l’ufage 

des pilules fecrètes. fpécifiques contre cette maladie , 
A. XXXVJ 285. 

102. ( t Traité fur les gonorrhées, y. iix-471. 
103. ' f Obfervation fur le traitement de la gonorrhée, 

y. fx-379. 
104. f Du traitement de la gonorrhée , 8c d’une partie 

de fes fuites, y. lxj-198. 
105. f Obfervation fur le traitement de la gonorrhée» 

a. 1x9-193. 
CORDEE. 

106. * Obfervation fur une gonorrhée cordée, Iv- 
235. 

Virulente. 

107. « Obfervation fur fa gonorrhée virulente, xxxij- 
210. „ 

108. Obfervation fur une gonorrhée virulente , 
xlvj-5r7. 

109. « Prix propofé par la Société royaîe de Médecine 
de Paris : u Faire connoître le moyen le plus prompt, 
le moins difpendieux , 8c en même temps le plus 
fûr pour guérir la gonorrhée virulente, 8c pour pré¬ 
venir les accidens qui en font ordinairement les fuites, 
1-562. 

no.. « Obfervation 
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iio. * Obfervation fur une gonorrhée virulaite, fume 
d’un gonflement douloureux dans l’aine , fisc. 

®n. * ^Succès de l’éleâricitè employée pour arrêter 
les anciens écoulemens.qui font une fuite de la go¬ 
norrhée virulente, pour donner du reffort au col de 
la veille dans les incontinences d’urine, Iviij-ioâ. 

112. * Gonorrhée virulente, avec un paraphymofis 
qui occafionna la gangrène, guérie par l’ufage de 
l’opium, lxj-534. _ 

113. | Nouvelle méthode également prompte & Facile 
pour guérir la gonorrhée virulente , a. xxxv-383. 

Opiithalmie. 

114. * Obfervation fur une ophthalmie, xxxvj-160. 

OzÈNE. 

Ï15. Remède contre l’ozéne vénérienne , xvij-559. 

Porreaux» 

116. Obfervation fur un porreau au prépuce, d’une grof- 
feur extraordinaire, xvij-178. 

117. 45 Ouverture d’un cadavre, dont la pie-mère étoit 
parfemée de porreaux vénériens, üij-75. 

Pustule. 

118. Obfervation fur une pullule périodique au doigt, 
produite par une caufe vénérienne, & guérie par les 
iriâions mercurielles, iij-15. 

StXANGURIE. 

Uÿ. Obfervation fur une ftrangurie vénérienne , guérie, 
par la réfoiution du gonflement de la proftate, 
iiij-117. 

Ulcères. 

120. * Ulcère chancreux à la matrice, de nature véné¬ 
rienne, guéri par la ciguë, xix-212. 

121. * Obfervation fur des ulcères vénériens, xxxix- 
11S. 1 

122. * Obfervations fur les ulcères vénériens, fis fur la 
manière de les traiter, ixiv-468. 

Anti-vénériens. 

123. Obfervation & lettre fur Image des eaux de 
Barèges dans les maladies vénériennes, xij-262, 
xfij-175. 

124. Déclaration des Commiffaires de la Faculté de 
Médecine, au fujet du remède anti-vénérien du lïeur 
Velnos , xxvij-389. 

125. Réclamation de M. Jeattroy, contre une impu¬ 
tation du fleur Préval, qui infinuoit que.le fleur 
Hemiet étoit redevable des lettres - patentes qu’il 
a voit obtenues pour fon remède anti-vénérien au 
certificat de M. Jeanroy, xiv-557. 

126. Avis fur l’eau des fleurs Quertan 8c Auioucet, 
xiix-567. 

127. f Mémoire concernant différens remèdes pour les 
maladies vénériennes, a. xxj-287. 

*28. f Examen & analyfe chimiques de différens 
remèdes mis en ufage pour le traitement des ma¬ 
ladies vénériennes, avec la guérifon des dartres, 
des écrouelles, fie autres maladies chroniques rebelles, 
A. XXXV-187, Xlj-286. 

tiç. t Lettre concernant le remède anti-vénérien de 
M, Lafont, N. xlij-284. 

Antivénériens Animaux. 

Alcali-vol at il. 

tgo. Réponfe à une lettre fur l’efficacité des .alcalis- 

valatifs dans le traitement des maladies vénériennes, 
xüj-236. 

131. Obfervations fur cette lettre , xIiij-40. 
132. Lettre en réponfe à ces obfervations, xliij-229. 
133. Lettre fur la découverte de fa vertu anti-véné¬ 

rienne des alcalis-volatils, xliij 246. 
134. * Formule fous laquelle font preferits les alcalis 

dans les maladies vénériennes, xIj-390. 
135. * Preuves que Silvius de Ltbo'é a confeillé les 

alcalis volatils comme agent fuffifant de la cure de la 
vérole, xJiij-43. 

136. f Elfai fur la vertu anti-vénérienne des alcalis 
volatils , &c. e. xlj-387. 

Antivénériens Minéraux. 

Mercuriaux. 
137. Extrait du Journal des expériences qui ont été 

faites fur plufieurs vérolés, pour conftater les effets 
d’un mercure particulier préfenté à la Faculté de 
Médecine ae Paris, iv-182-243-323-403. 

138. * Obfervation fur le mercure, & fes préparations,- 
adminiftré dans la maladie vénérienne, xxxij-199. 

139. * Examen dufyrop.de Billet, xxxû-214. 
140; * Formule d’une préparation mercurielle, xl-15. 
141. * Obfervation fur l’ufage du mercure dans la vérole, 

xlj-40o. 
142. * Autre fur les différentes préparations du mercure , 

& fur fa maniéré d’agir , xlviij-386. 
143. * Théorie de l’union du mercure k l’acide phofphq- 

rique ou animal, xlviij-389. 
144. Obfervation fur ies maladies vénériennes, traitées 

par les feules friâions mercurielles, lj-19. 
145. * Autre fur les maladies vénériennes, traitées par 

la feule application des emplâtres mercuriels, Ij-21. 
146. * Autre fur fes maladies vénériennes, traitées par 

quelques préparations de mercure infolubie, lj-36. 
■147. t Parallèle des différentes, méthodes' de traiter la 

maladie vénérienne, (on donne la préférence aux 
friâions mercurielles) n. xxj-382. 

148. t Queftion : Les différentes méthodes d’adminif- 
trer le mercure ne font -elles pas utiles pour la gué¬ 
rifon des maladies vénériennes? N. xxix-94. 

149. f Méthode nouvelle &r facile d’adminillrer le vif 
argent aux perfonnes attaquées de la maladie véné- 

, rienne, a. xxx-191. 
*50. t Examen des principales méthodes d’adminiltrer 

le mercure dans les maladies vénériennes, a. xxxj- 
666 , e. xxxij-213, a. xliij-187. 

151. f Dilfertation fur fef'prit de nitre dulcifié, relati¬ 
vement à la diAblution du mercure, pour fervir de 
fupplément à l’examen des principales méthodes d’ad- 
miniftrer le mercure dans les maladies vénériennes, 
ficc. a. xxxv-18". 

152. t Etiologie nouvelle de la falivarion ; connoiffances 
néceffaires â l’amélioration du traitement des mala¬ 
dies vénériennes, e. xlviij-385. 

153. Obfervations faites & publiées par ordre du Gou¬ 
vernement, fur les différentes méthodes d’adminif- 
trer le mercure dans les maladies vénériennes, e. 
lj-J3-9?. 

154. Traité fur les propriétés médicinales du mercure, 
N. lix-562. ' 

Mercure camphré. 

155. Lettre lur i’ufage dp mercure camphré , pour gué¬ 
rir la vérole, v-434. 

156. Obfervation fur, le mercure pajnphré , vj-149, 
J57. Autre, vij-224. 
158, * Réflexions fur le mercure uni au camphre dans 

le traitement de la maladie vénérienne, x-497. 
159. t Si i’on doit faire ufage du mercure camphré 

dans lé traitement de la vérole? e. jy-316. 
Eee 



203, V É R 

P J LU LES MERCURlELLtS. 

360. Compofuion de pilules mercurielles, j-73. 

SUBLJMt-CORROSJF. 

161. Lettre au fujet de quelques imputations de î’Au¬ 
teur du parallèle de différentes méthodes de traiter 
les maladies vénériennes, xxij-63.' 

162. Lettre fur l’ufage interne du fublimé çorrofif dans 
le traitement de la maladie vénérienne, (au fujet 
d’un mémoire annoncé à l’article chimie) (n°. 408) 
xxij-143. 

163. Obfervation fur une maladie vénérienne, guérie 
par la méthode de van Swieten, xxxvij-496. 

164. Lettre fur la manière, de préparer un chocolat anti¬ 
vénérien , xlj-547. 

165. Lettre au fujet du préfervatif de M. Guiliert de 
P rêvai, xIv-557. 

166. Ohfervation fur le fublimé corrolif, xlvj-38. 
l6j. Inconvériiens^ de f’adminiftration tfop générale du 

fublimé' ccrrofif dans le traitement de la vérole, 
xlvj-413. 

168. Lettre fur le fublimé corrolif employé dans le 
traitement de la vérole , xlvj-505. 

169. j Analyfe d’une liqueur annoncée fous le titre 
d’eau fondante & préfervativé. de M. de Préval, 
xlviij-i6. 

170. Obfervation fur l’ufage intérieur du fublimé cor- 
rofif, xlviij-396. 

171. Lettre de M. Malus, à I’occafîon de l’extrait d’un 
imprimé intitulé: analyfe des procès verbaux , &c. 
concernant l’eau de falubrité, xlviij-448. 

172. Avis au public fur la manière d’employer l’on¬ 
guent de fublimé corrolif dans les maladies véné¬ 
riennes , ÜX-5C6. 

173'. * Réflexions critiques fur l’ufage du fublimé cor- 
rolrf dans le traitement des maladies vénériennes, 

,\ *-4?8. . 
I74. r- Expériences heureufes 'faites avec le fublimé 

çorrofif dans, les maladies vénériennes, xj-49!}. 
115- n Utilité du lublimé corrolif dans les maladies 

vénériennes, xj-539. 
• 76- * Sublimé corrolif confeiflé dans les maladies 

vénériennes, qui régnent dans les armées, xij-109. 
T77- * Guérifon d’une vérole, opérée par le fublimé 

çorrofif, xij-469. , 
178. * Cas où il né faut point employer le fublimé 

corrolif, xlvj-421. 
179. Réflexions fur l’ufage du fublimé çorrofif, 

xlviij 8. 
180; « Obférvation fur les maladies vénériennes traitées 

par les fumigations, lj-22. 
381. * Autre fur les maladies vénériennes traitées par 

le fublimé corrolif, lj-24> 
*82. * Autre fur les maladies vénériennes traitées par 

les hvemens anti-vénériens, Ij-jo. 
183. * Effets funefies du fublimé çorrofif admihiflré 

dans les maladies vénériennes, fvj-390. 
*84. * Réflexions fur l’ufage du fublimé corrolif, 

• Ixiij 273. ' 
185. t Cfage du fublimé corrolif dans les maladies vé¬ 

nériennes, &c. a. xiv-376. 
186. f Méthode réfolutive de guérir la vérole , &c. 

v. xix-477. 
187. f Le Médecin de loi meme, ou méthode fimple 

& aifée pour guérir les maladies vénériennes, avec 
ia. recette d’un-, chocolat aphrodifiaque , &c- a. 
xüv-188. 

ïS8. | Analyfe des procès verbaux de l’expérience 
faite par ordre du Roi, pour conliater l’efficacké de 
l’eau de falubrité pour la guérifon des maladies véné¬ 
riennes, x. xlviij-289. 

V ER 

189. f Effets de la tifanne caraïbe , propoféé pour ïe 
. guérifon des maladies vénériennes, e. liij-97. 

Dragées de Keyser. 

190. Obfervation fur une maladie vénérienne invétérée 
& rebelle, traitée fuivant la nouvelle méthode, (les 
dragées de Keyfer) xiv-414. 

191. Obfervation fur les effets des dragées anti- 
vénériennes de Keyfcr, & fur les préparations de 
plomb dans les maladies vénériennes, xxiv-263- 
352. 

192. * Réflexions critiques fur les dragées de Keyfcr, 
x-499. / . 

193. « Obfervation fur les effets funeftes des dragées 
de Keyfer, liij-l8t. 

194. f Differtation fur les dragées de Keyfer , if. 
xij 373. 

195. f Méthode de Keyfer, pour l’adminifiration de fes 
dragées, iv. xvij-471. 

196. f Nouvelle méthode d’adminiftrer les dragées anti- 
vénériennes de Ktyfer , E. lij-5. 

Poudre de Godzk- 
naux, 

197. Examen chimique de la poudre de Godernaux, 
Ix-436. 

Antivénériens Végétaux. 

198. Remède ( végétal ) fpécifique contre le mal vénérien, 
xij-174. 

199. f Lettre de M. Midi à l’Auteur de la Gazette de 
Santé, n. liij-558. 

Agirous. ( Remède dr) 

200. Lettre au fujet du remède anti-vénérien végétal 
d'Agiront, xxxviij-90. 

Ciguë. 

201. Efficacité de la ciguë, tant intérieurement qu’exté- 
rieurement dans le traitement d’accidens' vénérien* 
graves, xlix-353. 

Opium. 
202. f De l’effet de l’opium dans les maladies vené- 

tiennes. On y a joint des obfervations concernant ia 
Médecine & l’Hiftoire naturelle,_fàites dans l’Amérique 
feptentrionale, i, ixj-531 ,lxiîj-398. 

Rob anti-syphilitique. 

203. Rob anti-fypbilitique du fieur i'AfeSeur, lj-285, 

" «j-7- 
Salsepareille. 

204. Bons effets de la falfepareilié dans les maladies vé¬ 
nériennes, xj-392. , 

205. * Recette du firop de Cuifinier , dont la lallepa- 
reille eft la bafe, Ixtv-ii. 

Vérole, v. Anatomie , 76. Fistule, iû 
PEAU , f Maladies de la') 447. PLAIES , 29. Yeux;, 
(Maladies des) 128. J 

' VÉROLE, ( Petite)*. PEAU, f Maladies de ta) 
iéÿ&fuiv, 

VÉROLE volante T v. PEAUr( Maladies de la) 
192. 

VÉROLETTE , v. PEAU , ( Maladies de la ) 
192-225. 

VÉROLIQUE, tvESÇ-UlNANClE, 34. 

Verre , v. Plaies ,7-12. 

Verre ardent, v. ulcères, 12. 
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Verrerie , v. Arts et métiers', 18. HisT. 
»at. 363. 

Verrues , v. Peau, £Maladies de la') 481. 

Vers. . 

1. Obfervation fur des vers que rendoit en abondance 
un phtbifique au dernier degré , xiv-537. 

2. Tumeur indolente remplie de vers d’une groffeur 
extraordinaire, xvij-550. 

3. * Vers compliquant une fièvre dans laquelle la 
foibleffe & l’épuifement étoient extrêmes, iij-449. 

4. * Utilité des amers contre les matières vermineu- 
fes , iv-236. 

5. '* Vers rendus par les Telles dans une dyffenterie 
épidémique, vj-381. 

6. “ Note dans laquelle on voit que la rougeur & 
pâleur alternatives de l’une des joues eft un grand 
figne de la complication vermineufe, xviij-48. 

7. *' Conjeâures fur la formation dès vers dans le 
corps humain, xxx-45. 

Ascarides. 

8. " * Mémoire fur les vers afearides, xxxj-106. 

Sanguins. 

g. Obfervation fur des vers fanguins, vj-3oa. 
10. • Lettre fur des vers fanguins, vij-65. 

Solitaire , ou Ténia. 

11. Obfervation fur le ver plat appelé ténia, v-261. 
12. Obfervation fur l’effet de l’huile de noix & du vin 

d’alicante contre le ver folitaire , vj-305. , 
13. . Extrait d’une lettre fur un ver folitaire d’une ef- 

pècè particulière, xiij-42. 
14. Obfervation fur les effets de l’huile de noix & du 

vin d’alîcante contre le ver folitaire, xv-214. 
15. Obfervation fur le ver ténia, vulgairement appelé 

ver folitaire, xviij-416. 
16. Obfervation fur les vers cucurbitaîtis, xx-445. 
17. Obfervation fur le ver- folitaire ,’ ou ' ténia , 

xxiij-68. 
18. Lettre contenant trois obfervations fur le ténia, 

ou ver folitaire, xxiv-521. 
19. Lettre fur le ver folitaire, xxv-222. 
20. Réponfe à la lettre précédente, xxvj-415. 
21. Remède contre le ver folitaire , xxviij-44. 
on. Obfervation fur le ténia, ou ver folitaire , & plus 

particulièrement fur un ténia percé à jour, xxix-26. 
23. Obfervation fur le ver folitaire, xxx-433, xxxj-35. 
24. Remède contre le ténia, xxxiv-217. 
25. Autre remède contre le ténia, xlv-210. 
26. Obfervation fur l’effet du remède contre le ténia, 

, ou yer folitaire , publié par ordre du Roi r relative¬ 
ment â une épilepfie, xlv-343- 

27. Lettre au lujet de deux vers folitaires , xlvij-T39. 
28. Obfervation ’fur Pufagé de l’huile douce de ricin, 

particulièrement contre ie ver folitaire,, xhx-333-341- 

29. Lettre fur les vertus de l'huile de ricin , principa¬ 
lement contre le ver folitaire, xlix-44. 

30. Obferyation fur un ténia forti par l’aine d’une 
femme', )vj%33a . 

31. Lettre fur ie ténia, lvj-406. 
32. Obfervation fur un ténia, lx-22. 
33. * Obfervation fur la cure du ténia,-xxxiv-245. 
34. *'Précis d’obférvatiôns fur lé ténia, xxxvj-9. 
35. * Venus de la valériane contre le ver folitaire, 

xiix-83.. , i- 
36. ‘ f Ver folitaire, qu’une femme de quatre-vingts ans 

a rendu par ('effet de l'huile douce de ricin , trois 
mois après en avoir rendu ùn premièr, I-275. 

• VER ao3 

37. - ® Troifième ver rendu par la même perfonne par 
l’effet de deux onces d’huile de ricin , f-549. 

38. ¥ Quatrième & cinquième vers rendus par la 
même perfonne par l’effet du même remède, lij-550, 

39. * Effets de la fumée du tabac contre les vers foli- 
-taires, 1-488. 

40. * Obfervations & remèdes fur des vers folitaires, 
lv-274-373, lvj-85. , 

41. Signes caraâériftiques auxquels on reconnoit le 
ténia , & réflexions fur le traitement de cet infefle , 
Ivj-415. ç ; . 

42. * Obfervations fur le remède contre Je ténia, pu¬ 
blié par ordre du gouvernement, lviij-i7. 

43. * Obfervation fur le ténia, lxj-204. 
44. f Précis du traitement contre le ténia , ou ver 

folitaire , publié par ordre du Roi, &c. e. xüv-222, 
45. | Traitement contre le ténia , ou ver folitaire, n. 

xlv-382. 
46. f Remarques pratiques fur le ténia, N. lx-260. 

Strongles. 

47. Avis concernant une demande, fur une méthode 
fûre de délivrer un homme incommodé de vers ftron- 
gles, xxxix-376. - . 

48. Remèdes propofés contre les vers ftrongles, xxxix- 
472-514, xl-76-155. 

49. Lettre fur les vers ftrongles, xI-508. 
50. Obfervations fur l’effet des purgatifs mercuriels 

& réfineux, & fur celui de l’eau de mer pour la dé- 
ftruélion des vers ftrongles, xlj-250. 

Trichurides. 

51. * Obfervations fur des vers trichurides, îxiij- 
126. 

VERS forlis de différons endroits , OU trouvés 
dans ces endroits. 

Abdomen. ( Parties externes, de V } 

; OMs/lic. 

52. Obfervation fur une ouverture à l’ombilic qui 
donnoit pafiage au chyle , & à des vers contenus dans 
les ’inteftins grêles, v-100. 

Abdomen. (Parties internes de P) 

Est à ma c. 

53. Obfervation fur un yomiffement d’un kifte, dans 
lequel il. a éré trouvé’- une vingtaine de petits, vers 

54: Obfervation fur une efpèce - dé vers lînguliers, 
. xiv-33. . .. 

55. Obfervations fur quelques bons remèdes, (figurer 
*- de Cayenne & liirtarouba'frais) contre les vers de 

i’île de Cayenne, qui occupent l’eftomac & les inte- 
ftins, xxxiv-60. 

56. * Prix propofé par la Faculté de Médecine de 
Paris r «/Y ,a-t-i! des ,ligne? certains de la préfence 
des vers, fuit dans l’eftomac, foit dans le canal inte- 
ftinar? Quels en- font les lignes ? Quand-la préfence 
de ces infeétés. eft-elle dangereufe? Enfin , quels 
font les moyens curatifs dans les différentes circopffan- 
ces? » lrij-188. 

Foie. 

57. * Ver nourri dans le foie d’une femme dont il 
eaufa la mort, xj-303. 

Intestins. 
58. Qbfervation fur une nouvelle, éîpèee -dur veri fbr- 

tis des'mèeftins j-iŸ'-jAi. • Y/ 
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59. Obfervation fur des Vers d’unë nouvelle efpéèe, 
fortis par le fondement d'un homme, ix-231. 

fia, * Société de Copenhague : An femitiium vtrmikm. 
ititejiiliàliunt , fie. nnimalibus connatum, an ab extas 
introinijpim , obfermtionibus fi experimehtis prabatt, 
remediaqae in illo cafu notare ? iij-560. 

61. f Courte expofition des vers inteftinaux, & parti¬ 
culièrement du ténia de l’homme, N. lxj-646. 

62. f Traité fur la génération des vers inteftinaux & 
fur les jmoyens de les détruire , n. ïxij-83. 

Reins, 

163, Mémoire fur des vers fortis des rèînS & de l’urètre 
d’,un enfant, ix-244-337. 

Extrémités inférieures. 

Aîné. 

64. Obfervation fur des vers fortis de l’aine d’uns pày- 
fanne, vj-96. 

. Génération, (Parties de la) 

Urètre. 

65. Obfervation fur un ver rendu par les urines, xis- 
45*- 

/Peau, 

66. Obfervation fur des vers trouvés dans des pullules 
de la peau, xxxij-336. 

,67, Obfervation fur un vers tiré, de la dent d’un en¬ 
fant , yjj-250. 

69. Obfervation fur un ver trouvé fous la conjonélive, 
3^-338. 

Oreille. 

70. Obferyations fur des vers tirés de l’oreille d’un 
homme devenu fou par tes grandes douleurs qu’il 
reflentoit dans cette partie, viij-145. 

7t. Obfervation fur une douleur d’oreille, accompa¬ 
gnée d’hémorragie occafionnée par la préfence de 

72. Obfervation fur une maladie de l’oreille , caufée 
par cinq vêts , accompagnée d’accidens fâcheux, 
xx-150. - 

73. Obfervation fiir un ver forti vivant de l’oreille, 

Vermineuses. (Maladies') 

74. Obferyations fur les maladies yertijineilfes, y-252. 
75. Obferyations fur quelques maladies yermineufes, 

scviij -44»-. 
76. Oblervation fur une maladie.vermineufe accom¬ 

pagnée d’accidéns extraordinaires, xxj-243. 
77. Obfervations fur quelques maladies compliquées de 

■vers,xxx-44. . 
.78. Obfervation fur une maladie Cnguiière produite 

' par des vers , xxxiij-347, 
79. Obfervations fingulieres fur des affrétions yermineu- 

• fes, xxxiv-151. 
gg, pbfervation fur pne maladie vermineufe, !iy-6o. 

VER 

8t. * Relation de l’elfet finguiier d’tme très-grande 
dofe de fel marin dans une maladie vermineufe ex¬ 
traordinaire , xxxj-108. 

82. "Obfervations fur une maladie vermineufe. Ivi- 
81-458.. 

83. | Traité fur'l’efficacité du Ilizoiobium ou eowhage, 
adminiftré â l'intérieur dans les maladies occafionnées 
par des Vers, n. ixiij-4ot. 

84. f Diflèrtation fur les précautions à prendre en ad- 
miniftrant les antheimintiques dans les paroxiüne* 
vermineux, N. Ixiv 662. 

Bouffissure. 

85. * Obfervation fur une bouffiffure caufée par des 
vers, liV-373. 

Colique. 

86. Obfervatinn fur une colique vermineufe détruite 
par les martiaux & les fels neutres, xij-506. 

Convulsions. 

37. Mouvemens convuISfs occafîonnés par des vers, 
xxxiv-424. 

88. v Réflexions fur la vraie explication des convnl- 
fîons qui attaquent ies enfans & |es filles, débiles, 
lorfqu’iis ont des vers, xviij-313. 

Douleurs pleurétiques. 

89. Obfervation fur des douleurs pleurétiques dépen¬ 
dantes de vers , guéries par la coraliine, iij-331. 

Hystérie. 

90. Obfervation fur une hyftérie vermineufe, xxix- 
120. 

91. Réponfe à l’obTervatron précédente, xxix-273 & 
XXX-79. 

Suppression des Règles. 

92. * Règles fupprimée s par ia préfence des vers, &e. 
hvj-458, 

ULCERES. 

. 93. * Obfervations tirées de divers auteurs fur les ul¬ 
cères vermineux : Sentiment des anciens fur ces 
ulcères, ix-345. 

Vertige. 

94. Obfervation fur un vertige" vermineux, xxvj-480. 

Vermifuges. 

95. * Vermifuges examinés comme fpécifiques , Ix-15. 

Figuier de Cayenne. 

ç6, * Defcription du figuier de Cayenne, & expofition 
de fes vertus vermifuges, xxxvj-241. 

Huile de Ricin, 

97. * Obfervation' fur les propriétés vermifuges de 
l’huiie de ricin , xiix-47, 

(Fillet d’Inde. 

98. Propriétés de la ratine d'oeillet d'mde contre les 
vers, x-208. 

vers, v. Cancer, 173. Carus,Entante*!:. 
636, Épidémies , 238-239. Fièvre , 424. Hist. 
NAT. 220. HYDR.0P1SIE , 74. PARALYSIE , 2J. 
-Pierre, 35.. Règles, 45. Spasmodique?, 
(Maladies) 130-138-150-192-195-250, 

Luisant , v. Hist, NAT. 817. 
•Mai, (De) v. Hydrophobie, 60, 

Solitaire, 
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St no n glesj v. Estomac , (Maladies , 
fi) 14. 

Trichurides, y. Epidémies,60. 

Vert de gris, v. Poisons, 56-57. 

Pilules DP , v. Cancer , 35. 

VERT de Montagiie, v. CHIMIE, 203. 

Vertèbres, v. Os, (Maladies des) 28-52 & : 

Obfervation fur un vertige habituel, guéri par 
i’ufage du café, xv-38. 

Obfervation fur le fuccès de inapplication des fang- 
fues apx tempes, dans un vertige, iv-159. 

* Obfervation fur un vertige traité avec l’extrait 
de firamoninm, ou pomme épineufe , xviij-391. 

* Attaques de vertige guéries par l'émétique, Ixj- 

Vertige, v. Coups, 7. Hydrophobie, 58. 
Vers , 94. 

Verveine, v. Abcès, 100. Mat. méd. 
295. 

VÉSALE, (Notice far) v. ANATOMIE, 6. 

Vésicatoires,v. Enfantement, 435. Epi¬ 
démies , 137. Fièvre, 318-426. Paralysie, 65. 
Péripneumonie , a. Poitrine , ( Maladies de la ) 
9. Spasmodiques, (Maladies) 58; 

VÉSICULE du fiel , v. ABCES, 26. HlST. NAT. 
124-125. Pierre, 18 & fuiv. 32. Physiologie, 
*52. Tumeurs, 17. 

• Vésicules féminaks, v. Anatomie . 67. 

Vessie. (Maladies de la) 

T. Obfervation fur une maladie de veille, xxxviij-7' 
2. Obfervation fur une maladie de la veflïe , 1-39. 
3. * Ouverture du cadavre d’un homme mort d’un 

maladie de la veflïe, xxxviij-79. 

Vessie, v. Abcès, 44 -& fuiv. Cancer , 73 
Catarre, 4-5. Corps étrangers , 30 & fuiv. 
Enfantement , 411. Epanchement, 5. - 
Fluxion, 5 & fuiv. Gangrène., 32. Hémorroï- 

. des, 11. Herniés , 90- Hist. nat. 126-127. In¬ 
flammation , 34. Paralysie x 54 & fuiv. 
Pierre, 32-38. Plaies , 64-140. Ulcères, 23 
&fuiv. Urètre, 8. Urinaires, (Maladies) 18- 
24-30-42. Vérole, iii. • 

VETERINAIRE. (Art) 

1. ~ f Diûiohnaire vétérinaire &.des animaux domef- 
tiques, A. xliv-566. ■' 

Chirurgie. 

2. f Élémens de l’art vétérinaire : Elfai fur les 

appareils & les bandages propres aux quadrupèdes, 
xxxiij-191. 

g. * Programme de l’Académie de Dijon : «Déligner 
les plantes vénéneufes ou inutiles qui infectent fouvenc 
les prairies en Bourgogne & diminuent leur ferti¬ 
lité. & indiquer les moyens les plus avantageux d’en 
fubftituër de faîubres & d’utiles, de manière que le 
bétail y trouve une nourriture faine & abondante » 
xlix-183. 

4. * Programme de l’Académie, de Berlin-: «Quelles 
efpèces d’herbes ou de plantes en général il deftiner 
au bétail , fraîches ou fèches , font les plus pro¬ 
fitables dans chaque efpèce de fonds, &c. » 

5. ^ '^Catalogue. des plantes que les bêtes à cornes 
mangent ou rejettent, lx-598. 

6. ‘f Mémoire fur l’ufage de l'Ifatis ou P a fiel pour la 
nourriture des beftiaux, e. xxv-227. 

f Inftruflion pour les bergers & pour les pro¬ 
létaires des troupeaux, n. lxiv-314 ; & remarques 
ur cette inftruûion , n. lxv-316. 

3. s; Mémoire fur la rumination & fur le traitement 
des bêtes à laine, lxiv-316. 

9. v Idées fur la rumination, lxv-317. 

o. * Programme de la Société royale de Médecine: 
’« Donner un tableau des maladies aiguës & chro¬ 
niques auxquelles les beftiaux de toute efpèce font 
fujets dans chaque pays, &c. » xlix-277. 

1. * Maladies des beftiaux, lx-365. 
2. * Mémoire fur une maladie peftilentielle qui a 

régné à t’îfe de Saint-Domingue en 1780, couronné 
par la Société royale de Médecine, lxij-438. 

3. * Mémoire fur les maladies obfervées à Paris parmi 
les animaux, depuis les années 1775 jufqu’en 1780, 
avec un mémoire fur i’ufage interne du lublimé eor- 
rofif dans le traitement du farcin, couronné par la 
Société royale de Médecine, IxijqjB. 

4. Mémoire fur les remèdes les plus nécefiairès, 
au troupeaux, Ixiv-giS. 

5. f Art vétérinaire, ou Médecine des animaux, a. 
xxvij-287. 

6. | Médecine vétérinaire, a. xxxv-566. 
7. J Traité fur les beftiaux, &c. & diflertatlon fur 

leurs maladies, a. xIvij-473. 
8. f Plan d’un catalogue de livres & de dilfertarions 

relatifs il l’art vétérinaire, v. fx-83. 
9. f-Hiftoire des progrès de la médecine des animaux, 

depuis l’établiffement des écoles vétérinaires. n. 
1x1-558. ' 

o. 1 Obferyations fur plufieurs maladies des beftiaux, 

1. t Manuel de médecine des- bêtes h cornes, tant 
.pour les maladies ordinaires les plus communes 
que pour les épizooties, m. Ixi-v674. 

• Fff 
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. 22. f; Médecine des animaux domeftiques, renfermant 

les différais remèdes qui conviennent pour les mala¬ 
dies des chevaux, des vaches, des brebis, des co¬ 
chons , de la volaille -, des oifeaux de fauconnerie,. 
des petits oifeaux, &c. &c. N. kv-137. 

23 f Tableaux des maladies aiguës & chroniques qui 
affeâent les beftiaux de toute efpèce, n. fxv-502, 

'Maladies Contagieuses y 
Epidémiques, ou Épizooties 
garni les Beftiaux* 

24. Mémoire ou obfervations fur la maladie épizootique 
qui ravage le Condomois, (1775) xljv-235- 

25. Conjeâures fur la maladie épizootique qui règne 
(1775) dans les provinces méridionales du royaume, 
xlv-258.. 

26. Lettre relative H cette épizootie , xIvj-118. 
27. if Obfervation fur quelques épizooties, xv-39T. 
28. ~ Programme de la Société d’Agriçulture ae Pa¬ 

ris : «Donner la defcription. les caufes, les effets 
& la curation des maladies épidémiques & contagieufes 
des beftiaux;-les moyens de les prévenir & d’en em¬ 
pêcher les progrès, » xx-284. 

29. s Mortalité parmi les bêtes h cornes,, xxij-271. 
30. * Maladies épidémiques qui attaquent les bœufs,, 

les vaches & les taureaux, xxiij-152.. 
31. * Programme- de la Société royale de Médecine: 

n Déterminer à quel genre de maladies on doit rap¬ 
porter celle des bêtes à cornes qui a régné en 1774, 
»775 & 1776. &c- ” xlvj-55r. 

32. » Prix remporté fur cette queftion, fix-24. 
33. * Programme de la' Société des Curieux de la 

nature: «Quelle eft la principale caufe des épi¬ 
zooties, &c.. « xiviij-93. 

34. * Épizootie qui a régné en Flandres & en Artois, 
xlix-273 & 374.. 

35. Programme de l’Académie de Suède: « Donner, 
‘ d’après les différens fymptômes des épizooties qui 
ont régné en Europe pendant ce Tiède ,, décrits par 
les Auteurs les plus célèbres, un traitement fuivi 
pour fa curé des épizooties, »j xüx-477.. 

36. Programme de la Société' des Amis & Scruta¬ 
teurs de la nature : «. Combien de temps le miafme 
de l’épizootie peut-il relier virulent & taire craindre 
la contagion ? &c. >» lij-559.. 

•37. .** Planàfuivre dans la. défi 

38., VJ^moire fur une-maladje peftilentielle qui a 
régné, à Plie de Saint-Domingue en 1780., couronné 
par la Société royale de Médecine, 1x14-438,' 

J.9. f Relation d’une maladie épidémique & contagieufe 
qui a régné l’été & l’automne de 1757 fur les ani¬ 
maux de différentes efpèces dans quelques villes, 
& plus de foixante paroiffes de la Brie, &c. a. 
xvij-87. 

40. f Mémoire fur- les maladies épidémiques des bef¬ 
tiaux , a. xxv-286. . . 

41. f.Effai fur les maladies contagieufes du bétail, 
avec les moyens d’y remédier,. A', xxv-477: 

4?..: j? Mémoire fur. la' maladie épizootique du Danois, 
jv.xxxvij-286. 

43.. t.Mémoire fur l’épizootie de 1.775,-iv. xIiij-89. 
44. ■ f. Recherches hiftoriques & phyfiques fur les ma¬ 

ladies épizootiques, avec les moyens d’y. remédier, 
A. XÜij-477 , xiiV-l88-, E.. xlvj-483, 

45. f Recueil d’obfervations fur les différentes- mé¬ 
thodes propofées pour guérir la maladie épidémique 
qui attaque les bêtes à cornes ; (1775)- fur les 
moyens de la reconnoître par-tout où elle pourra 
fe manifefter , & fur la manière de définfeéler les 
étables,, a. xliij_-4,77> 

n dès épizooties, 

46. f Inftruâion fur la manière de définfeâer les viF- 
lages ; autre inftruâion fur les moyens préfervatifs, 
& avis donné aux Syndics & aux Soldats dans l’épi¬ 
zootie de 1775, À. xîiij-477. 

47. f Expofé des moyens curatifs & préfervatifs qur 
peuvent être employés contre les maladies peftilen- 
tielles des bêtes à cornes, e. xivij-99. 

48. t Recherche^ fur les maladies épizootiques , a. 
xlvij-187. 

49. | Remarques fur les épizooties en Autriche, & un 
traité relatif à i affomement des beftiaux pendant la 
contagion, N. lviij-479. 

50. f Inftruâion & avis aux habicans des provinces- 
méridipnales de la France , fur la maladie putride 
& peftilentielle qui détruit le bétail, n. Jxiv-3o5.. 

Maiadies pax.ticuiies.es. 

Anteax. 

51» f Traité' du charbon ou antrax dans les animaux 
m. . 1x7-548, 1x13-325. 

ÜYDROPIIORIE OU RAGE. 

52. Remède fouverain contre la rage des animaux 
vj-151-154. 

53. Obfervatipn fur la rage d’un Mulet, \v-420. 
54. * Moyen nouveau de s'affurer fi un Chien a été- 

enragé ou non, lxij-215. 

Peau. (Maladies de la) 

55. t Traité de la gale & des dartres des animaux,. 
n. kij-323, . 

Pulmonie.. 

56. Mémoire fur un préjugé régnant en Suiffe, qui 
établit pouf principe, que toute maladie inflamma¬ 
toire des poumons des beftiaux eft la pulmonie ^ 
liv-507- 

VÉNOM.. 

57. f Defcription d’une maladie contagieufe appelée le- 
Vénom, qui a régné parmi les bêtes à cornes en Friler, 
N., lxiv-309.. 

Vermineuses. QMaladies) 

58. t Traité des maladies vermineufes dans lesanimaux 
■n. lxij-32i- 

Cheval. 

59., | Maréchal de poche, qui apprend à traiter/ 
fon cheval en ftmté & en maladie, n. xlviij-568. 

Maladies des Chevaux. 

6a. “ Differtation & obfervation fur plufieurs maladies; 
des chevaux., couronnées par la Société royale de- 
Médecine,. ixj-416. 

Chancres. 

6t.. Amputation de la verge d’un cheval qui étoic 
couverte de chancres & de porreaux,. lxj:6u. 

Eaux. 

62.. f.Effai fiir les eaux aux jambes des . chevaux 
ouvrage qui a remporté le prix d’émulation à la So¬ 
ciété royale de Médecine ,.jv. lxij-42i. 

Épizootie.. 

63. Épizootie catarrale ,(fur les chevaux) liv-333;. 
64. Maladie qui a régné fur les chevaux à Paris pen¬ 

dant l’hiver, de 3776I11777, iv-33J.- 
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Indigestion; 

65. Obfervation fur une indigeftion, fuivie de météori- 
fàtion , guérie par la ponâion des inteftins, lix- 
246. 

Morne. 

66. t Arrêt du Confei! d’État du Roi, pour prévenir 
les dangers des maladies des animaux , & particuliè¬ 
rement de la morve, n. Ixiv-308. 

Os. (Maladies des ) 

67. Defcription d’une ' tumeur olfeufe venue à un 
cheval, k la faite d’un effort du jarret, lvj-75'. 

Peau. Maladies de la 

68. Obfervation fur les maladies cutanées des chevaux, 
1-5*4. 

Farcin. 

6ÿ. f Traité du farcin, (maladie des chevaux) & des 
moyens?-de le guérir, a. xliv-94. 

Chiens. (Mortalité desy 

70. f lettre fur la mortalité des chiens, dans l’année 
1763 r Ar xxij-95, e. xxij-99. 

MojjtonS. (Maladies les J 

jt. * Mémoire fur .les maladies des moutons, 
xHx-278. 

Claveau. 

72. t Traité du claveau, N. ixj-5514 
73. j Du claveau, n. lxij-326. 

Foie douvè. 

74. '* Programme de la Société d’Agricultur'e d’Amfter- 
dam : « Indiquer les lignes diagnoftiques, les caufes, 
les préfervatifs & les remèdes de la maladie des 
brebis , connue fous le nom de foie douvé, xlix- 
477- 

Fâche. 

Avortement. 

.75. * Mémoire fur l’avortement , des vaches dans la 
Beauce , couronné par la Société royale de Médecine, 
lxij-438. 

Fœtus putréfié. 

76. Obfervation fur une vache qui a rendu les os d’un 
veau pat l’anus, Ixiv-ajj. 

Maladies des vaches. 
Abcès. 

77. * Abcès à 1,’épaule d’une vache qui renfermoit une 
lame- de couteau , xv-306, 

VÉTÉRINAIRE , ( Art') V. AGRICULTURE , 
11. Bibliographie , 74. 

VÉTILLART , V. BIOGRAPHIE-, 35. 

Vices de conformation F. ENFANTEMENT , 
501 & fuiv. HlST. NAT, 95 & fuiv. 

• Vidanges , v. Enfantement , 357. Hy- 
eiÈNE , 129. Règles ,4. 

Vie , v. Physiologie , 190 & fuiv. 
Animale , v.. Physique , 50; 

Humaine, (Durée de la y n,- PHYSI¬ 
QUE , 18. 

Vieillard, ». Hist. NAT..77.. 

V I S 

Vieillesse , v. Hist. nat. 35, ... 

TRES-PROLONGÉE , V. HlST. NAT. 93. 

Vif argent, v. Vérole, 149. 

Vigne , v. Agriculture , 34. Hygiène , 
108. 

Suc de la , v. Mat. méd. 296.^ 
VILLES, (Inhumation dans les )■ v. HvgiÈÎne, 

114. 
Vin , v. agriculture , ai. Estomac ,. 

(Maladies de P) 13. Fièvre, 437. GANGRÈNE, 
37. Hydropisie , 43. -Hygiène ,, 101-103-105- 
107. 

d'Alicante , v.- VERS, 12-14. 

Émétique, v. Chimie, 415. 

Esprit de , v, Chimie , 357. 

Scillitique, v. Hydropisie ,6g. 

Tartre du , v. Chimie , 315. 

Vinaigre ,v. BAulure, 8. Hydrophobie, 
24. Hygiène , 109 & fuiv. Pharmacie , 93. 
Poisons , 43-48. . 

Distillé , v. Chimie, 207. 

Formation du, f. Chimie, 331 
fuiv. . ’ ° . 

VfsL , v. Jurisprudence , 23; 

Violette chien , v. Fièvre , 264, Ma* 
méd. 298 & fuiv. 

Odorante , v. DyssenteRIE , 20. 

Syrop de,f. Pharmacie, 82. 

Violon, v. Spasmodiques,(Maladies) 295,. 

Vipère, v.Charlata-nerie, 28. Hist. nat.- 
202. Mat: méd.- 40-41. Os, (Maladies desy 206. 
Peau , ( Maladies de la ) 442. 

Morsure delà, v. Asphyxie, i31 
Poisons ,- 23' & fuiv. 

Virginie, a. Académies, 112, 

Virginité. 

* Du pucelage, lxv-328.- 

Virus. 

Hydrophobique, v. HyûR'oPHOôïëI- 

VariQliqüe , v. Peau , (Maladies de' 
taJm-2 47. 

Vénérien, !): Fleurs blanches,, 
6. Scorbut,25, Vérole.- 

Vis âge,f. Douleur, 39. Face ,Gangrène,, 
60. Peau ,(Maladies de la ) 51-102-201.- PESTILEN-- 
TIELLES , (Maladies ) 15. RÈGLES, 14. SPASMODI-- 
QUES, (Maladiesy 213. 

Monstrueux v F- PEA-U ,- C Maladies 
' de la y 3 ; 

Viscères, f: Anatomie,68 &fuiv. Epan¬ 
chement 3. Estomac , ( Maladies■ de V y 9.. 
inflammation, 23. Obstructions, 6-17. 

Déplacement des , f. Enfante¬ 
ment ,-519-520-539.- 

Inversion Sgs,p, Hist.- N a T- 
142- 
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Vision, v. Physiologie, 175. 

VITAL,. (Principe') ». PHYSIOLOGIE, ttg. 

VlTRTI-IABLE, (Pierre) v. Chimie, 269. 

VITRIOL. 

Blanc , v. Chimie ,211, 334, 

Bleu, v. Chimie , 211. 

Lunaire, v. Chimie , 21.1; 

Vert , v. Chimie , 334.. 

Vitriolé, ( Tartre ) v. Chimie, 413. 

VlTRIOLIQDE, (Acide) v. CHIMIE , 45. 

VlTRIOLIQ.UE , (Etherjp. CHIMIE , 364. 

VlTRIOLISATION , V. CHIMIE , 335. 

Vivification du fœtus jV. Enfantement, 6, 

Vlissingen, v. Académies, 113. . 

Vocabulaire, v. Arts et .siétiers , 5. 

Voie humide, v. Chimie , 202. 

VOIES lacrymales , v. ANATOMIE , 90. YEUX , 
( Maladies des ) 159 & fuiv, 

VOIX, 
Extinction de, y, Hist. nat. 94. 

0RGNNE DE LA, V. PHYSIOLOGIE, 
144. 

VOLAILLE , ( Maladies de la ) v. VETERINAIRE, 
(Art) 22. 

Volatilisation du diamant, v. Chimie, ii6.. 

Volcans , v. Hist. nat. 20-277-279. 

Volière, (Oifeaux de) v. Hist. nat. 178. 

Volonté. 

* gentiment de M. de Sauvages , fur i’empire de 
îa voionté , iij-85 & fuiv. 

VOLyums, ». Colique , 123 & fuiv. 

Vomique , v. Abcès, 83 & fuiv. Cancer, 
n8. Enfantement, 463. Fièvre, 385, 

Vomissement. 

I. Obfervation fur un vomiffement habituel, fuivi de 
îa mort, avec ouverture du cadavre, vj-174. 

5. * Bons effets d’un vomiffement fpontané dans une 
afFedtion hyflénque, vj-27. 

-'3. * Ouverture du cadavre d’upe fille morte h îa 
fuite d?un vômifièment habituel, vj-174. 

4. * Efpèce de fac noir & folide rendu' par îe vomif- 
fement, viij-248. 

5. * Qbfervation fur un vomiffement guéri par la 
belladonaxvj-46,6. 

6. ' * Notice fur lé vomiffement fympathique ,■ xvij- 

7. ^ ^ Vomiffement continuel avec conüipation opiniâ¬ 
tre, guéri par les pilules de ciguë, xix-214. 

. g, * Qbfervation fur des vomiffemens & des évacua-, 
' tions par bas très-abpndantes, accompagnés de dou- 

leurs violentes de colique, xxj-173. 
9. * Vomiffemens continuels, guéris par les eaux de 

Fontanelles, xxv-528. 
10. * Vomifiement énormefuiyj de lam-Oft, avec l’ou¬ 

verture du cadavre, xxviij-17. 
II, ? Vomiffement confidérable, xliij-77. 

Y EH 

12. Ouverture du cadavre d'une femme robulîe, 
morte au bout de cinq mois d’un vomiffement habi¬ 
tuel, lvîij-73i. 

13. * Vomiffemens obfervés à Paris , xxij -565 , Ix- 
580. 

14. * Obfervés à Lille , xxiij-286, xxv-38r. 

Vomissement, v. Cancer , 53-55. Colique, 
35. Corps étrangers, 13.16.Douleur, 9. En¬ 
fantement, 83-637. Fièvre, 223-282. Goutte, 
27. Hernies, 52. Hist. nat. 21 i. Hydropisie, 
54-64. Mordexin. Obstructions, 9. SPASMO¬ 
DIQUES, (Maladies ) 13-130. ÏYMPANITE, IIO. 
Ulcères, 19. Vers, 53. 

Continuel, p. Indigestion, 13. 

HrsTÉRiqUE , v. SPASMODIQUESj 
(Maladies) 279-294. 

Sang, (De) v. Constipation , 4. 
Hémorragie,42- Spasmodiques, f Maladies) 
342. 

Vomitifs-. 

s Differtation fur les vomitifs, xvj-107. 

Vomitifs , v. Enfantement , 50-59. Fiè¬ 
vre , 145-200, FIydropisib , 88. Jaunisse , 8. 
Maladies , 44-*01-107• 

Antimoniaux , v. Chimie, 340. 

•Vosges , y. Topographie , 34.. 

Voyages, ( Utilité des) v. Éducation, 3. 

Voyages far mer, v. Maladies, 77. 

Voyageurs , v. Fièvre , 70. 

Vue, v, Physiologie, 175, 

Double, v. Yeux , (Maladies des) 
164. 

Vulnéraires , v. Poitrine, (Maladies de 
la) 17. Scorbut , 6. 

Westminster , ( Difpcnfaire de ) y. Hist. 
nat. 31, 

ï EUX. (Maladies dés) 

Confultation fur une maladie des yeux, j-182. 
1. '* Differtation fur tes maladies des yeux, xij-100. 
2. * Autre' fur la manière de dégorger i’jteil , xij- 

104. ~ 
g. P Autre fur les maladies des yeux, xij-197. 
4. * Utilité des eaux de Ualaruc dans quelques ma¬ 

ladies des yeuxpxiij-407, 
5. # Obfervatjon fur une extirpation de l’œil, Ivj- 

4go. 
« Moyen propofé .pour garantir les yeux des inju¬ 

res de la petite vérole , iviij-371. 
* Douleur très-vive circonfcrite daps la région de 

l’œil gauche, lix-233. 
* Manière de paffer un féton dans le globe de 

l’œil, lxîv-507. 
ü; vice aux yeux, héréditaire dans l’île de Wie- 

ringen, ixv-488. 
>. f Lettre fur plufieurs maladies des yeux, caufées 

par l’ufagç du jrouge & du b!ancf A. xij-280. 
H. | Lettre 
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iz. f Lettre de M. Demours , médecin, à M. Petit, 
médecin, en réponfe à la critique d'un rapport, 
fur une maladie de.l’œil, &c. A. xxvj-567. 

12. f Obfer.vation fur plufieurs maladies des yeux, a. 
xxix-565. . 

13. t Traité des maladies des yeux, Sec. a. XXXI-561I. 
14. t Traité des maladies des yeux, & des moyens 

& opérations propres à leur guérifon, a. xxxiij-191, 
e. xxxiv-387. 

' 15. f Mémoires & obfervations anatomiques & phy- 
flologiques fur l’œil, & fur les maladies qui affrètent 
cet organe,&c. .rf. xxxvij-383, fi. xxxviij-387-483. 

16. t Lettre h M. Guérin fur un mémoire qu’il a inféré 
dansfon effai fur les maladies des yeux, tv. liv-564. 

17. f Leçons fur les maladies des yeux, a. Ivij- 191. 
18. f Détail concernant un remède fûr & efficace contre 

les maux des yeux ëc des paupières, a. iix-557. 
19. f Premier eflai fur les maladies des yeux , n. 

ixj-323. 
20. I Differtations médicales choïfies , contenant lès 

affedions de l’œil, n. tom. I, lxiv-505, tom. Jlr 
Ixv 130. 

21. f Recueil de mémoires & d’obfervations, tant fur 
les maladies qui attaquent l’œil que fur celles qur 
l’environnent ; moyens de les guérir, ëc expofé d’un 
nouveau procédé pour extraire la catarade , n. 
lxiv-667. 

Anchylofs. 

22. Obfervation fur l’anchyfops, xxxiv-393. 

Cataracte. 

23. Lettre fur, les premiers fuccès de i’extradion des 
catarades, ij-418. 

24. Réponfe, ij-441. 
25. Lettre fur la catarade, ij-44*. 
26. Réponfe à cette lettre, ij-446. 
27. Lettre à l’auteur du journal fur la catarade, 

iv-124. 
28. Réflexions fur une maladie des yeux, où l’on indi¬ 

que la véritable caufe des accidens qui furviennent à 
l’opération bien faite de la catarade par extradiun, 
& ou l’on propofe un moyen pour y remédier, 
xvj-49. 

29. M. David à M. le baron de Haller, fur la cata¬ 
rade, & i’ïnfenfîbilité de l’iris & de la pruneiie chez s 
les aveugles-nés, xvj-245. 

30. Mémoire fur la catarade de naiflance, xvj-528. 
31. Obfervation fur la guérifon de deux catarades , 

opérée avec les pilules de ciguë, xxiv-366. 
32. Obfervation fur l’extradion des catarades de 

naiflance, xxxiij-263. 
33. Obfervation fur une catarade remontée à la fuite 

de l’abaiffement, xxxiij-268. 
34. Lettre fur l’abaifiément de la catarade, xxxiv- 

‘ 371- 
35. Obfervation fur l’extradion d’une catarade re¬ 

montée après fon abattement, xxxix-374, 
36. Obfervation fur l’extradion d'une catarade fin- 

gufière, xlij-79. 
37. Obfervation fur une catarade regardée de mau- 

vaife efpèce, guérie néanmoins par i’extradion, xlv- 

38. ^Réflexions fur i’obfervation précédente , xlv- 
463. 

39. Catarades de naiflance, fij-445. 
40. Réflexions fur l’opération de deux catarades, 

lvj-520. 
41. Aup-e fur l’extradion des catarades membraneu- 

fes, ixj-278. 
42. Mémoire fur l’opération da la catarade , 

Ixiij-84. 
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43. Rapport des Commiflaires de la Faculté de Mc-, 
. decine de Paris, fur un infiniment inventé par M. 

Demours füs , & propre à faciliter la fedion de la 
cornée dans l’opération de la catarade, lxiij-230. 

44. Defçription d’un ophtalmoftat avec un mémoire 
à ce fujet, lxiv-445. 

45. Obfervation fur unecapfule du cryftatlin opaque, 
après l’extradion de ce corps, & éclaircie dans l’ef- 
pace de'trois femaines, ixv-465. 

46. ¥ Obfervation fur l’extradion du cryftallin dans 
la catarade, ij-431. 

47. * Catarades guéries par l’ufage des pilules de 
ciguë, xij-502. 

48. * Mémoire fur le üège de la catarade , xiv-5. 
49. * Obfervations fur quarante-trois opérations delà 

catarade, xvj-247. 
50. f Autres fur vingt-deux opérations de catarade de 

naiflance, xvj-249. 
51. * Bons effets de la ciguë contre une catarade, 

xxxiv-271. 
52. * Oofervation fur la catarade & fes différentes 

efpèces, xxxviij-484, 
53. * Autre fur la catarade, xlv-4. 
54. K Précis d’une oblërvation fur un aveugle, ayant 

des catarade? aux deux yeux, ix-259 & 260. 
55. * Oblërvation fur l’opération de 'la catarade, Ixiv- 

669. 
56. * Hiltoire de deux opérations de là catarade, Ixv- 

. 127. 
57. * Obfervation fur l’opération de la catarade, 

Ixv- 494. 
58. t Lettre concernant quelques obfervations fur 

diverfes efpèces de catarade, A. xij-280. 
59. f Traité fur la nouvelle manière de guérir la cata¬ 

racte , &. e. xv-228. 
60. t Differtation nouvelle fur la catarade, enrichie de 

l’anatomie & du mécànifme de l’œil, a. xxxiij-93. 
61. f Des méthodes , dont MM. Cafa Amata & Simon fe 

fervoieht pour guérir la catarade , n. Ixj 654. 
62. t Obfer-vationsfur quelques points delàftrudure de 

l’œil, relativement à l’extradion d’une catarade men- 
braneufe, H. lxiv-671. 

Cicirs. 

63. Obfervation fur une chute, fuivie de cécité 8c~ de 
paralyfie , ij-84 

64. Obfervation fur une cécité fubite furvenue à une 
Demoifelle dè 18 ans, ix-513. 

65. Obfervation fur une fille de 8 ans qui eft devenue 
aveugle 8c muettefubittment, au commencement d'une 
maladie aiguë, x-129. 

66. Réponfe de M. Daniel, Chirurgien - oeulifte, 
à la lettre de M. dé Haller, dans laquelle il s’agit de 
l’infenlibilité de l’iris 8c delà prunelle, 8c des aveugles 
de naiflance, xvj-245. 

67. * Cécité caufée par une forte dofe de pilules de 
ciguë, qui s’eft diflipée d’eile-même au bout de dix 
jours, xvj-41. 

68 * Cécité à ia fuite d’inflammation aux yeux, traitée 
par le magnétifme animal, fiv-209. 

69. Obfervation fur une cécité abioiue, ïx-597. 
70. * Cécité à la fuite d’un mai de dents violent, 

ixiij-411. 
71. * Obfervation fur une cécité, lxiv-45. 
72. | Avis fur l'aveuglement, la furdiré 8c les princi¬ 

paux accidens vénériens, w. Jiv-467. 
73. t Differtation fur ia guérifon d’une, fille née aveugle, 

n. fxiv-302. 
74. f Mémoire 8c obfervation fur un nouveau moyen 

de prévenir 8c éviter l’aveuglement qui a pour caufe 
la cataraQé , n. Ixv-i3g. 



Fjstvle lacrymale. 

Diflertatiôn fur la fillule lacrymale, & faguérifon, 

fur une fillule lacrymale, x-370. < 
Obfervation fur une fiftule lacrymale, accompagnée 

' - —~i de conformation du cornet inférieur gauche , 

' P lu ifférence qu’il y a entre une fiftule lacrymale 
c une hydropifie du fac, iv-'45i. 

* Méthode curative pour la fiftule lacrymale, 
iv-452. 

* Obfervation fur la fiftule lacrymale, xxxiv- 
391. 

~:i Anatyfe d’un mémoire fur la fiftule lacrymale, 
{x-250 & 251. ’ 

” Nouvelle méthode d’opérer la fiftule lacrymale , 
lx-qi7. 

* Détail de l’opération d’une fiftule lacrymale , 
Ixj-IOO'. 

Fluxion. 

86. Obfervation fur une fluxion phlegmoneufe de l’œil 
gauche , fuivie d’autres accidens qui ont déterminé à 
faire l’extirpation de cet organe, jvj-446. 

Goutte sereine. 

87. Lettre fur une goutte fereine produite par une co¬ 
lique, & guérie par l’émétique, xx-346. 

88. Lettre fur l’obfervacion précédente, xxj-227. 
89. Lettre fur la goutte fereine , xxxixT^o, ' 
ço. Lettre fur les méthodes de traiter la goutte fereine, 

xf-50. . ‘. ■ 
91. Obfervation fur la guérifon d’une -goutte fereine, 

opérée par des faignées répétées, xlny-So. 
92. Abus de’la faignée dans la goutte fereine, lxiv-45. 
93. » Électricité employée inutilement contre la goutte * 

fereine, v-256. 
94. * Ufage de la faignée dans la goutte fereine, 

d-56. 
* Go_ „_ 
* Goutte fereine parfaite,c fervée à Lille, xvj-96. 

Héméralopie. 

97. Obfervation fur l'héméralopie , iv-176. 
98,. Deux autres, v-102. 
99. Lettre fur une héméralopie, v-426. 

100. Obfervation fur l’héméralopie, xix-p47. 
101. * Saignée & émétique utiles .dans l’néméralopie, 

v-102 & 106. 

Hydrophtalmie y Exophtal- 

î03. Obfervation fur deux exophtalmies, ou grofléur 
contre nature du globe de l’œil, xxxij-65. 

103. Obfervation fur l’hydrophtaimie , ou grolfeur 
contre nature du globe de l’œil, xl v-239. 

j 04. * Diflertatiôn fur la paracentèfe de l’œil dans 
l’hydrophtaimie, xij-106. 

105. **' De la paracentèfe de l’œil dans l’hydrophtaimie 
& de l’amblyopie des vieillards , Ixiv-508. 

106. ' * De l'hydrophtalmie, lxV-130. 

Hypopion, 

107. '* Obfervation fur le moyen le plus efficace de 
guérir l’bypopion, xxxviij-502. 

108. * Autre fur l’hypopion, affeâion grave de l’œil 
, difficile à guérir}, ixiy-507. 
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Lagophtalmie- 

109, Obfervation fur la lagophtalmie, ou œil de lièvre, 
xxxix-445. 

Leucoma ou taie. 

110. Obfervation fur l’ufage de l’huile de noix dans des 
leucoma, ou taies des yeux , fix-439. 

ni. * Taie fur l’œil, avec ulcère & hernie , traitée 
par le magnétifme animal, fiv-206. „ . . 

iis. a Leucômes de Tobit, ixiv-508. 

Mydriase. . 

113. Diflertatiôn fur la mydriafe, xij-105. 
114. -De la mydriafe, ou dilatation contre nature 

de la prunelle, txv-J30. 

Nyctaz opie. ■ 

115. Obfervation fur la nyélalopie, xix-347. 
116. * Exemple affez fingulier de nyétalopie, xxxj- 

Œgylops 

117. '■* Obfervation fur l’œgylops, & fur fontraitement, 
xxxiv-392. 

Ophtalmie. 

118. De l’utilité des eaux de Luchon & de Barêges , 
contre les ophtalmies, & quelques maladies des'pau¬ 
pières, xix-548. 

119. Obfervation fur une ophtalmie vineufe dans un 
. : enfant, XXVI7236. 

320. Ophtalmié: produite par la carie des dents , 
f xxxvj-534. V _ . 

.1-21.. Obft-rvatjon 'fur une ophtalmie opiniâtre, fuivie 
\ d’un abcès'-'à la cornée, guérie par l’eau végéto- 

■ ..minérale,- Xxxvj-555. 
•i.22. Lettré fur les bons effets de l’eau végéto-miné- 

rale dé’. M. Goulard dans une ophtalmie', xxxviij- 
279. 

123. Képonfe à la lettre précédente, xxxix-437. 
124. Guérifon d’une opthalmie fèche avec perte de la 

vue y’ixj-iïo. 
125. * Obfervation fur une ophtalmie confidérable de 

l’œil gauche, j-381. 
126. a Autre, 9-422. 
127. * Autre, ij-446. 
128. ** Ophtalmie opiniâtre compliquant une vérole , 

iv-407. ' 
129. * Ophtalmie féreufe qui, ayant réfifté h toutes 

fortes de remèdes, céda enfin à l’ufage des pilules 
de ciguë, xix-213. - 

130. * Ohfervation fur une ophtalmie, xix-416. 
131. * Utilité des eaux de Luchon contre les-ophtal¬ 

mies , &c. xix-548. 
132. * Ophtalmie guérie par l’eau végéto-minérale de 

Goulard, xxv-516. 
133. * Succès du garou employé contre les ophtalmies , 

xxvij-213. 
134. “ Obiervations fur une ophtalmie, xxx-558. 
335. * Autre fur une ophtalmie habituelle, xxxj-74.. 
136. - ~ A utre fu'r une ophtalmie commune à chaque œil, 

xxxvij 132. - 
137. * Autre fur une ophtalmie très-violente à la fuite 

d’une opération dé la catarafie. xxxviij-406. 
138. Autre fur une ophtalmie opiniâtre,, lj-528. 
139. * Autre fur une ophtalmie avec taie, lvy-442. 
140. * Autre fur. une ophtalmie chronique, lxiij-594. 
141. * Remède contre l’nnhrafmie- Iviii-nfi- 

565- 

Remède contre l’ophtalmie, lxiij-576’ 
Ophtalmies obfervées à Paris , viij - 284- 

143. * Obfervées à Lille, viij-193, xxxij-190 
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Paupières. 
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144. f Remarques fur l’ophtalmie la pforophtalmie, & les 
yeux purulens, w, Ixiij-403. 

145. t Hiftoire de l’ophtalmie, contenant les obferva- 
tions médicales de tous "les âges fur cette maladie, 
n. lxiij-575. '• 

Phthisie. 

146. * De la phthifie & de la fyncrèfe, ou du rétré- 
cifitment contre nature, & de la concrétion de 
la pupille , lx.v-131. 

Ptérygion. 

147. Ptérygion varico - membraneux compliqué d’un 
tubercule calleux fur la cornée tranfparente, xxxij- 
453- 

Staphylôme. ' 

148. a Obfervation fur le ftaphylôme, xxxviij 501. 
149. * « Du Staphilôme, lxv-132. 
150. v Obfervation fur le traitement heureux d’un 

ftaphylôme à l'œil droit, & d’un dragon à l’œil 
gauche, lxY-500. 

Strabisme. 

ig 1. Obfervation fur une ftrabifmeconnivent, accom¬ 
pagné de l'afFailfement de la paupière fupérieure de 
l’œil droit, xxiij-63. 

152. f Théorie du ftrabifme , 11. fix-561. 

■ Ma la d 1 E s des différentes parties de 
l’oeil. 

Cornée. 

*53- ~ He la fynechie ou adhérence contre nature de 
la cornée avec i’iris , ixY-131. 

Iris. (Décollement de Pÿ.1. f 

154. Précis d’un mémoire fur le décollement acciden- 
tel de l’Iris, & fur la contiguité naturelle de cette 
membrane de l’œil à la choroïde, xxxjÿj-29. 

IMPERFORATION. 

ÏJ5- * Obfervation fur l’imperforation de l’iris , 
xxxviij-403. 

156. * Obfervation fur le relâchement & l’inaûion de 
la paupière fupérieure compliqués de l’altération du' 
.globe, xxxviij-499. 

157. *•’ Autre fur le phtolis , ou renverfement des pau¬ 
pières, xxxviij-500. 

158. * Ëxpofition d’un nouveau procédé pour traiter 
le renverfement des paupières, xjiij-213. 

Voies lacrymales. 

159. Maladies des voies lacrymales, xxxviij-492. 
160. Obférvation fur les maladies de6 voies lacrymales, 

xlj-301. 

161. Obfervation fur un homme presbyte d’un œil, & 
myope de l’autre, xix-459. 

162. * Obfervation fur une pupille artificielle qui réta¬ 
blit la vue, xxxviij-407. 

163. Autre fur une efpèce de vue très-extraordinaire, 
xxxviij-502. 

164. * Vue double guérie par les bains de pieds le foir, 
& les diaphoniques le matin, xxxix-214. 

Yeux, v. Anatomie, 87 & fuiv. Cancer, 
171 & fuir. RnfanTement, 56 ï. Hémorragie, 
89. Hist. nat. 190. Pestilentielles, (.Malad.) 
17 & fufv. Plaies, 216 & fuiv. Sasmodiques , 
(Maladies) 170. 

Zélandoise, C Société) v. Académies , 27. 

Zeste de noix, v. Gangrène,.54 

Zinc, v. Chimie, '197-241. 

Fleurs de, h. Enfantement,,625 
Fièvre, 29. Mat. mêd. 190. Sommeil, 10. 
SPASMOD. ( Maladies) 63 & fuiv. 185-245. 

Vitriol de , v. Chimie, 211-334. 

Zoologie, v. Hist. nat. 150. 

Zostera Marina , v. Botanique, ig6. 
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26 3 
3 3z. 
38a 
478 

419 

46 

97 
291 
195 
283 

363 

97 

SSy 
442 

418 
293 



B A N A U B A T K I N. 
Bailheron. 

Fluxion catarrhale à la veflie. 
Tumeur froide....._ 

Baillet. 
Conformation monftrueufe.. 

Bailly. 
Magnétifme animal. 

Bajon. 
■ Vomique.. 
Bajon. 

Dépôt à la matrice -, avec groffeffe.. 
Figuier de Cayenne. 
Fleurs blanches ( bafilic fauvage )... 
Morfure de ferpent (alkali volatil). 
Tétanos... . . . i .. .. 

Vers ( remèdes contre les ).... 
Hift. de la Cayenne &de la Guyane Fran- 
çoife.E. 

....E. 
Baldinger. 

M édecine ( differtations de ).N. 
Mercure ( hiftoire du ).N. 
Sirop de violette ( réflexions fur le).... N. 

Balin. 
Hernies ( Art de guérir les)..A. 

.N. 
Ballay. 
Anatomie.. 
Monftruofité... 
Mort fubite caufée par le tonnerre. 
Hémiphlégie guérie par les antivénériens.. . 

Ballexserd. 
Enfans ( caufes & préfervatifs de la mort 
des)...  A. 

Education.E. 
Ballière de Laisement. 

Eloge de M. le Cat.A. 
Balme. 
Convalefcènce.. 

Fièvre gangréneufe. 

GrofTeffe , eft-elle une exclufion à l’allaite- 

Hemies étranglées.. 
Inoculation.. _.. 
Maladies aiguës ( ufage des vomitifs ). 

Maladies chroniques , vomitifs dans les ma¬ 
ladies des jeunes gens. 

Médecine-pratique... 
Mort fubite.. 
Pouls organiques ou non critiques. 

Ban au. 
Afphyxie ( vapeur du charbon). 
Fièvres putrides & malignes.N. 

....N. 
Ecorce d’orme pyramidal, critiquée par j 

41 
ïb. 
ib. 
41 

4i 
29 

43 
Jo 

39 

Ulmiphillus...E. < 
Baraillon. 

Efquinatacie épidémique dans une famille.. . : 
Maladie fingulière. . 

Barate. 
Abcès,à l’oreille. 

Baratte. 
Gale répercutée (danger de la). : 
Hernié inguinale...\ .... 
Sublimé corrofif ( effets du ). 
Vers fanguins:... 

: Barberet. 
1 ' Epizootie.A. 
; Barbeu du Bourg. 
>, Briquebecque ( eaux minérales de ). 
1 Franklin (traduit, des Œuvres du doit.). A. 
3 Gazette d’Epidaure..N. 

Médecine ( élémens de)...... 
5 Barbut. 
i Abcès au cerveau, guéri par la verveine... . 

Agaric (cbferv. médic. ).. . . . 
1 Champignons (mauvais effets des). Poi- 
> fons...... 
5 Sublimé corrofif ( Remarques fur le). i 

Barde. 
; Fraélure des os du coude.'... 
r Barrer. 

Conformité de la médecine ancienne & mo- 
5 derne...A. : 
? Barletti. 
1 Eleftricité médicale..... J 
3 Baron. 

Pharmacopée de Fuller. Edit.N. i 
Chimie de Lémery. Edit..E. 

1 Baron. 
> Médicamens ( formule de ) à l’ufage des 

hôpitaux d’armée.A. 
i Baron. 

Danfe de S. Wit guérie par la nature. ... i 
> Barral. 
' Noyaux de cerifes, caufe de mort.;. i 

Bahrier. 
Empoifonnement par i’arfenic. 
Indigeftion arrivée à un cheval. 

Barthez. . 
Lettre au fujet de la réclamation de M. 
Imbert. 

Foniïions de la nature humaine.E. , 
Homme ( Science de 1’).E. , 

Phyfique médicale.A. 
Principe vital.  E. 

Baseilhac. 
Taille (opération de la).. %. 

Bassani. 
Irritabilité & fenfibilité.. . .... 

Bassiani-Carminati. 
Méphitifme.E. 

I Batkin. 
I Paffion iliaque (lavemem efficace );. 



B AU B E H R 6 
Batsch. 

Champ'igrioi 

Baudamant. 
Bubonocèle , tefticule extirpé, fièvre pu¬ 

tride vermineufe. 
Cheveux trouvés dans l’eftomac. 

Baudeloque. 
Accouchemens.....A. 

Baudier. 
Polype d’un volume éxtraordinaire. 

Baudin. 
Frafture compliquée. 

Baudot. 
Hydropifie de poitrine. .... 
Rage.N. 

Fièvre putride maligne. Lavemens de quin- 

BaumÉ. 
Charbon de terre découvert en Rouergue.. . 
Conferves liquides. 
Eau ( congélation de 1’ ). 

Alambics & fourneaux (conftru&ion des). A. 
Argiles.A. 
Chimie ( manuel de ).A. 

......E. 
Chimie expérimentale & raifonnée.A. 
Pharmacie (élemens de)..E. 

Coma fomholentum.. 
Diabètes. 

1 | Bayen. 
2 ! ipi5f ., Eaux minérales de Paffy.... 
4 : 33p| . ' Calcirjation fin plomb & de l’étain, édit. 

j I -de Jean ey... .A. / 
j g ; Etain ( Recherches fur 1’ )..E. . 

2 : 6cr- Bayle. 
2 3073 Acéphale .... : 

j I Plaies d’armes, à feu ( inconvénient des fpi— 
3 < 3833 riÿueux dans les ). 

j ! Plaie de tête.. .. 
3 372! Ulcère chancreux à la lèvre.. .. 

j f Beauchéne. 
5 j 146] Vapeurs(influencedesaffeélionsdel’ame) N. t 

|Beaufort. 
9 | 33oà Fièvres putrides vermineufes. < 
6(363|Beaueaton. s 

| Jambe de bois. 1 

8 332|Beaupreau. 
1 Sinus maxillaires ( maladies des ). 1 

3 I 33il Confervation des dents..A. : 
7 j 2 >8 Beauregard. 
3'323 Morfure de la vipère ( remède contre la ). . 
b. 410 Plaie, tête.... 
8 3io Beaussier. 
3 236 Amputation (lettre fur 1’). 
b. 336 Amputation de la cuiffe.| 
4 123 Anévrifme.'.j 
b. 323 Enfans ( deux) ’]oinîsen(emble. 
1 472 Lait- répandu..... 
3 89 Plaie à la cuiffe.... 
o 189 Plaies d’arme à feu ( inconvéniens des fpiri- 
b. 193- tueux dans les). : 
o p3 Panaris.. e 
7 291 Véficule. du fiel...3. è 

Beaussier; de la Bouchardière. 
4 638 Fève tombée dans la bronche droite. 4 
2 424 Panaris (ouvertures des)...  . ( 

T aille ( opération de la ).. ' 

Eau végëto-minérale ( vertu réfolutive de 1’) 
Epidémies. 1778-79-80 , en Languedoc.., 

Epilepfiè. 
Fièvre quarte.. 

Inoculation ( mort caufée par 1’). 
Ipécacuanha ( remarques fur 1’ ). 
Maladies aiguës ( prognoflic dans les).. . . 
Maladies de la lymphe (effet du fiiblimé 

corrofif dans les). 
Maladie noire.. 
Mort caufée par un accès de colère. 7. 
Pleuréfie ( emploi de îa faignée dans la ).. 
Tænia. 
Zinc ( fleurs de ) antifpafmodique....... 

Bavay. 
Maladies.A. 

224 Obfervations-pratiques. 
3i4 Beauvais de Préau. 

3j Education des lourds & muets.N. 
.11 o ..Horti Aurelianenfis cataiogus.A. 
320 Beauve. . 
223 Inftrument propre à extraire les corps étran- 
23o gers de l’oefophage, & à faire avaler. .A. 
33 Defcnption de' l’inftrument.. 

307 Becherel.. 
237 Goutte-fereine guérie par la faignée. 

Becker. 
423 Chimie ( effai de )...N. 
317 Bécu. 
3i3 Fièvre putride..... 

42 Beer. 
406 Petite-vérole ( extirpation de la).A. 
327 .E. 

Beeremërock. 
279 Paralyfe des extrémités inférieures.. 

Behr. 
39 Luxure ( vieillard luxurieux ).. 



B ER N A R D 
Behren de Nordheim. 

Doux (fur la nature & la vertu des ). .N. 
Belinghleri. 

Maladies putrides....N. 
Bell. 

Chirurgie ( Syffême de ).N. 
.N. 

Bellegarde v. Dupuy. 
Bellon. v. Roger. 
Bellot. 

Êa x d'Ënghien ( examen des )........ 
Bénard. 

Coup à la tête ( effets ffnguliers d’un).. 
Bercher. 

Antivénérien de Velnos... 
Berge. 

Cadavre (accidens arrivés en difféquant un) 
Efquinancie gangréneufe à Beaumont , 
17,58.. 

Fièvre putride vermin, à Ham. 1756. 
Oxymelcolchique ( effets de 1’).... . 
PonCHon naturelle. 

Bergen. 
Camphre (diffolubilité du) dans l’es. . . 
Efquinancie épid. près Francfort, 1756.. . 

Bergeret. 
Phytonomatotechnie univerfelle 

donner aux plantes des noms ti 
caractères 

ou art de 
:s de leurs 

..A. 
j ouvrage Champignons, remarques fur 

de M. Paulet. 
Bergman. 

Chimie (progrès de la ).  .A. 
Chimie-& phyflque (opufcules de). . .N. 

....N. 

....N. 
Berkenhout. 
Symptomatologie.A. 

Bernard. 
Vomiffement fuivi de la mort.. ....... 

Bernard. 
Lettre à M. Needham.A. 

Bernard. 
Médecine ( problème de ).. 
Phyfiologie...  A. 

Bernard. 
Plaies gangréneufes.... 

Bernard. 
Cancers du vifage. 
(remède pour les).. 

B I AN C H I 
Gouttes anodynes de l’abbé Rouffeau.. 

Bernard. 
Sondes flexibles. 

Bernard des Carrières. 
Règles (fuppreffion des). 

Berryat. 
Académiques (col'eCtion de pièces)... .A.. 
Nota. L’ouvrage a été achevé par une fociété 

de gens de lettres.E 
Partie étrangère.  E. 
Partie françoife..A. 

^(478 
S1\z56\ 

Berthelot. 
Métaftafe fingulière. 

Bertholet. 
Acide animal. 
Caufticité des fels & des précipités métall. 
Air ( observations fur 1’ ). 

Bertholon. 
Eleètricité du corps humain.N. 
Eleélricité des végétaux.;.,. E. 

|Bertin. 
Mâchoire & dents (anatomie). 
Os pariétaux. 
Traité d’oftéologie.A. 

Bertrand. 
Cécité fubite... 
Eaux amères de Seidfchutz.. 
Examen dès eaux d’Enghien.. .. 
Goutte ( mort prompte par un reflux de) 
Règles; enfant réglé à 18 mois. 
Velnos ( Lettre fur le remède de ).. 

Bertrand. 
DiCHon ichtbyologique............. A; 

Bertrand. 
Douleurs périodiques ( effets du quinquina 

dans les ).. 
Hernie crurale avec étranglement. 
Oreille ( maladie d’) avec accidens fâcheux. 

Bertrand. 
Sel d’Epfom. 

Bertrand de la Grésie. 
Douce-amère ( Traitement des dartres par 

. la).,....N. 
Bertrandi. 

Opérations de chirurgie.A. 
Bescher. 

Polype du nez ( manière d’extirper le ).... 

, 7 
60 47 

J4I190 
S-s 

4 65 
431 

Hydrocéphale.. 

Beyser. 
Minéralogie.A. 

Bianchi. 
Senfibilité ( lettre fur la )... 

Purgatif (terre & fel).. 
Anatomiques ( tables )..A. 

3oj 
393 



8 BOISSIER 

Bichel. 
Àccouchemens (obf. fur l’art des). 

Bieshaar. 
Tumeur cancéreufe à la langue.. 

Biheron. 

Bilfingerus. 
Tétanos.. . . 

Bilguer. 

Billebault. 
Abcès au rein. 
Maladie de la peau. 

Eils. 
Embaumemens. 

Binet. 
Remarques fur le Tænia,. 

Bisson. 
Hydatide.. 

Black. 
Magnéfie. 

Black. 

Blakay. 
Hernies ( inftruéh pour prévenir et guéi 
les).J 

Blanc. ■ 
Vapeurs (humeétansdans les). 

Bloch. 
Poiffons (hift. ndtur des).A, 
Vers inteftir.aux (génération des' 

Bochante. . 

Bochard. 
Groffeffe ventrale. 

. Boecic. 
Notices biographiques fur Linné. .... .A 

Boehmer. 
De nono pare nervorum cerebri.A. 

Bœuf. 
Conftipation incurable. 
Frafture des deux os de la jambe. 

Bôhasdch. 

Boissier de Sauvage. 
Empire de l’ame fur le corps... . 
Fièvre & affeâion de l’ame- 
Fièvre & inflammation.,.N. 
Nofologie méthodique.A. 

Réponfe aux Auteurs de la bibliothèque 
taifonnée... 

49 476 

i3 376 
14 3 

3,5 94 
ib. ib. 
38 383 

18 4 55 

11 274 
14 667 

18 191 

63 129 

O 247 
6 340 

63 3i 

15 214 
34 2!7 

11 455 

8 264 

• 61 329 

• 12 272 

27 555 

• 64 353 
• 62 '83 1 

■ 5i 472 ■ 

5 422 ^ 

■ 52 47-5 

5 191 

12 123 1 
38 663 

2 5 227 I 

5 33 ï 
3 83 I 
3 20 

19 382 
ib. 483 
28 476 

3 84 

B O N T É 
Animaux venimeux de la France.... 

Boissieu. 
Méthode rafraîchiffante & échauffante... E. 

. .A. 
.E. 
• É. 

Boisson. 
Epanchement dans le crâne. 

Bon. 
Skirrheux ( gonflement ) du foie. 

Bonafos. 
Vice de conformation. 

B on AMI. 
Taille (opération de la).. 

Bonamy. 
Fille qui parle fans langue.. 
Flore de Nantes.N. 
Plantes des environs de Nantes.N. 

B on cerf. 
Fièvres malignes... 
Topographie de l’hôpital d’Eftampes. 
Vice de conformation. 

Bonn. 
Differt. Luxation du bras...A. 
Défcription du tréfor des os malades de Ho- 

vian, avec une differtation fur le cal. . A. 
..N. 

Bonnard. 
Amputation d’une cuiffe.. .. 
Cataraéles.. 
Extirpation d’un fein.. 
Fluxion phlegmoneufe de l’œil. 
Hernie avec étranglement. 
Maladie fmgulière. 
Maniaque guérie par l’immeriion dans l’eau j 

Opération céfar. & feétion de la fymphyfe. 
Polype du nez. 
Saignée pour rappeler les pendus à la vie.. 

Emétique (effet de 1’).. 
Ionnefoi. 

Eleélricité appliquée à l’ar 

Pulfatille ou coquelourde, antidartreux... 
Eaux thermales deBagnols.A. 

.N. 
tONNET. 

Edit, compl. 

Plaie de poitrine.. 

Abcès au périné. 
Agneau cyclope. 
Bezoard humain. 
Diarrhée des nouvellement accouchées.. 

Exoftofe monftrueufe.. 

19 i89 

36 25 
38 381 
■57, i93 
a. 289 

12 44s 

S 268 

7 36o 

2 4.3 

23 37 
65 3zo 
61 427 

63 i58 
63 145 
53 254 

60 181 

63 421 
ib. 586 

34 -549 
56 5zo 
36 168 
56 446 
21 124 
5<S 60 

64 47 
49 433 

47 343 
52 238 

34 127 

61 90 

50 53o 
51 63 
5g 323 
43 89 
51 92 

5i 473 
58 286 

10 35s 

4 208 
i3 35s 
i3 160 
3o 27 
ib. 112 
12)63i 

^Fièvre 



Fièvre miliaire des femmes en couche.. 

végétale.. 

Colique de Poitou minérale & végétale.. 

de la menftruation,propofé par M. Lecat. 
Vers finguliers.. 

Boquis. 
Plaie. Abdomen..... 

Bordenave. 
EnFans avec deux têtes.. 
Hernies. ( Caulfique ). . 

Bordeu. ‘ 
Colique de Poitou.|. 

Phyfique & de morale ( Mélanges de). E. 
Pouls ( Recherches fur le ).... -. v. :... E. 

Tiffu muqueux & quelques 
trine (Recherches fur le) 

Bordeu. 
Barèges (Eaux minérales de) , & maladies 
vénériennes.... 

[ues maladies de poi- 
A 
E. 

Cauteretz ( Eaux minérales de ) .. 
Borœ. 

Magnétifme animal. 
Born. 

Foflülium index..A. 
Born ain ville. 

Convulûons périodiques guéries par le quin¬ 
quina. .. 

Inoculation...... 
Vomique guérie par le quinquina.. 

Bortolazzi. 
Àveügle-née (guérifon d’une).. 

Bosc d’Antic. 

Bosqutllon. 
Aphorifmes d’Hippocrate ( Lettre fur l’édi- 

6 29 

14 3So 
8 222 

20 13 
ib. 1O6 
ib. 204 
1 399 
ib. .496 
16 3oo 
ib. 398 

21 3iS 

14 32 

60 319 
60 331 

iS 140 
42 364 
29 363 

16 11 
ib. 2o3 
ib. 483 

17 114 
ib. 207 
18 20 

19 i38 
23 232 

. 44 379 
ib. 483 
x 3 201 
8 193 

ib. 291 
27 6i3 

37 9i 
ib. 291 

26 92 
té. 193 1 

12 262 1 
l3 173 

19 233 I 

62 449 1 

4? 286 
1 

8 43 1 
13 869 

17 421 
I 

64 3©2 
I 

34 339 ^ 

B Ô U R D I E R. 
tiondes)..;.....M. 

......N. 
Bosse 

Vers dans des pullules de la peau......... 
Bossu. 

Lait épanché , tiré par la potiélion____ 
Réunion de la phalange du pouce ( obfer- 

vation- fur une ).. ..■.. 
Botoï. 

Chancre à la voûte du Palais. 
Suppuration des gencives. 
Sinus maxillaire à découvert.. 

Bott. 
Thomas Park, mort à i33 ans (narrat. 

anatom. )... 
Boucher, 

Aiguilles tirées de toutes^ les parties du 
corps.. 

Anévrifme... 
Apoplexie ( Obfervations fur 1’) ...... 

Afphyxie. 
Climat de Lille en Flandre............ 
Empoifonnemens par le fruit de belladona. 
Fièvres continues épid. à Lille , 1764. .. . 
Fièvres putrides malignes, 17,58. 

Gangrène épidémique, 1749,17.50.. 

Maux de gorge gangréneux. 
Hypropifie de poitrine.. .. 
Maladies des artifans.. .. 
Pierres biliaires..:.. ... 
Rhume épidémique en Flandre, 1779... 

OUCHEREAU. " 
Emménagogues ; leurs effets dans un ulcère 

au fein ............................ 

Paffion iliaque, putride, vermmeufe..... 
OUDltJ. 
Analyfe d’une eau minérale, de S. Pol.N. 

Cancers ulcérés ( dangers des crapauds em¬ 
ployées comme topiques dans les).... 

Vaiffeaux fanguins pulmonaires ( Remarques 
fur les)... 

Jurifprudence médicale.'. 
OÙRDET. 
Maxillaire (Sinus).....A. 

OURDIER. 
Maladies du foie....... 

* 
283 
143 

336 

283 

78. 

169 
3 35 
466 

363 
4.S2 
336 

3iô 
309 
3a3 

l? 44* 
té. S2S 
17‘327 
té. j 3 96 
té. ; S04. 
8,336 

té. i 333 

6 346 
■53 ! n43 

60^17 

4° ! >5o3 

62/39 

34'104 

33’220 

>52 x 

J69 

38 j 44 



g? B OU V ART 
Morfures des couleuvres capelles. 
Plaies de l’abdomen.■.. 

Bourgelat. 
-Vétérinaire (Elémens de l’art ). .. 

Bourgeois. 
Agneau monftrueux. 
Paffion iliaque....... 

Bourgine de l’etang. 
Plaie de l’abbomen.i. 

Bourienne. 
Abcès à l’abdomen.. .•. 

' Anatomie. Müfcles fternomaftoïdiens. 
Anévrifme. 
Carie.. 
Fraéhire de îa jambe droite. 
Eraflure compliquée du bras... 
Hydrofarcocèle.... 

. Maladie du fcrotum. .. 
Maladie de la veffie. 
Os engagé dans l’œfophage. 
Plaies de l’abdomen.. 

Plaie contufe de l’œil. 
,Plaie. Omoplate. 
Plaie. V effié. Arme à feu. 
Plaie. Trachée-artère. 
Plaie avec gangrène.. 
Plaies guéries par la future lèche. 

B OURLET RE. 
Carie. 
Exfoliation des os du crâne.. 

Bourquer. 
Pétrifications ( traité des ).A. 

Bourru, 
Obf. & recherches de méd. trad.. ..A. 

Bousquet. 
Accouchemens ( obfervations fur le c 

chifme de M. Augier Dufot). 
Bousquet. 

Vice de conformation.. 
Bousquet.'. 

Fràâure de l’humerus. 
Bousquier. 
, Vers fanguins.. .. y....... .. 
Bouteille. 

Antifpafmodique, valériane... 

Fièvre miliaire ( Mémoire fur la.).. 

Pleuréfie ( ufage des purgatifs dans la ). .. 
Bouvart. 

Colique de Poitou ( Examen d’un ouvrag 
de M, Tronchin, fur la ).N 

55 241 
26 538 

33 191 

20 264 
32 327 

60 323 

43 64 
39 45 
40. 86 
4i 342 
39 560 
4i 170 
38 458 
36 464 
38 76 
40 ,i'52 
4i 56 0 
42 55 4 
38 181 
3 9 181 
ib. 426 
4' 468 
20 25 I 
4i 259 

42 36i 
43 322 

52 378 

22 94 

.. 32; 473 

46 266 

6, iia 

23 449 

7 65 

48 544 
49 63 
ib. i65 
Si 173 
ib. 259 
ib. 351. 
ib. 403 
44 398 
ib. 512 

47 211 
10 27 

8 373 
ib. 472 

Bouvenot. 
Vapeurs..... . ... 

Bouvet. 
Pierres de laniàfticè..... .... 

[Boyer. 
Epid. de la général, de Paris. 

Bover. '. 
Médecine ( Opinion du public fur la). 

Brasdor. 
Epizootie............. i i i i A . i. . i 

B R O S S A R D 
Naiflànce tardive (Confultation furur OA. 

Bret. 
Fièvre quotidienne mal traitée, guérie par le 

vomiffement.i.. i. 
Breton. 

Goutte irrégulière...... 
Brien. 

Abcès au foie, & afcite à la fuite d’un coup 
de pied.. .. 

Afcite guérie après trois ponfterus... 
Brieu. 

Epilepfie ( Narcotiques dans 1’)........ 
Hydrophobie fpontanée... 
Obftrûétion de l’œsophage. 

Brieude. 
Maladie noire. 1. ..... 
Magnéfie. 

Brillouet. 
Abcès à la jambe avec fraflure & carie... 
Agaric (ufage intérieur de T). 
Amputation du bras. 
Loupe carcinomateufe... 
Phthilies pulmonaires.. 
Pierres biliaires..*.. 
Saignée répétée mille vingt fois.. 

Brillouet. 
Réponfe à M. Sutton. 

[Brisebarre. 
Fœtus monflrueux. 

Brisson. 
Ornithologie.... ..... .A. 

Brisson. 
Réunion du tendon d’Achille. 

Brochet de la. Bôutiere. 
Tumeur à la rate. 

Brocot. 
Amputation du bras fans ligature. . 

Bromfeild 
Taille latérale.... ... 

Inoculatior 

T raduâion d’un ouvrage de. M. Bromfeild 
père, fur le folanum , la falfepareille, & 
les préparations mercurielles, i ... . . .A. 

|Brookes. 
Hiftoire nat. ( nouveau fyftème fur l’) .A. 

Brossard. 
Eaux minérales de la Plaine.. 

484 
190 

426 

3a 

472 

478 

23a 
118 

J41 

'4i3. 

484 
397 

4-57 
4o5 

66 

660 ■ 

333 

Ï44 



B ü C H Q Z 
Brossillon. 

Monftruofité................ 
Brote. 
Convulfion... 

Broussonnet. 

Brownrigg. 

B U T O R, 

Bruand. 
Vers' ftrongles ( remèdes contre lès ). .A, 

Bruckman. . ïr 

Brugman. 
Brouillard, fplfureux.....-.. N. 

Brun 
Eaux thermales (Rép. à M. Chevalier) 
Hernié ( Réponfe à M. Eouteau )-..... 

Brun. 
Gyftocèle.................... 

Hyftériquè.( affeâion ).. . 
Quinquina donné à une 

guérir ’ fon nourriflon., 
Brun. 

Vapeurs.. 

Bucci. 
Phlogiftique & gaz...A, 

Buchan. 
Médecine domeftique...    .A. 

...E. 

...........N. 

Buc’hoz. 
Botanique.r.A, 

..... » ....._A. 

...... A. 33 
3 33 ..A. 56 
. .A. ïb. 

24 ...A. 
Hiftoire naturelle.... . A. 33 

60 3o3 ..A. 36 
..A. 37 

37 383 ...A. 43 
.A. 63 

39 3i 3 Matière médicale. ..A. 63 
Médecine moderne & pratique.. ,N. 61 

52 377 Médecine rurale St pratique.N. 28 
61 379 Médécine vétérinaire.A. 44 
.N. 63 

■62 106 Nature ( Hift. des trois règnes de la)... A. 32 
. Phthilie pulmonaire ( traite de la). . . .. A. 3o 

33 233 Végétaux (méthode de s’enrichir & de 
23 33 conferver fa fanté par les)..N. 29 

.N. 3o 
21 426 ■....N. ïb. 
33 33 .N. ib. 
23 343 .N. 82 

.n. 32 
33 4i3 ..N. 33 

Bufeon. 
î3 129 Hiftoire-naturelle des oifeaux.. .A. 33 
26 3 2 Buiziard. 

Flora Parijîenjîs..... 43 
64 333 46 

44 393 Herbier de la France (Plan de fon ouvrage 
. ïb. I 193 intitulé)..'.'.. 63 
. 60 84 • Plantes vénéneufes.A. 32 
■ Si 1 38o Buquet. 

Minéralogie (introduction à l’étudede la).A. 37 
Buree. ■ 

. 60 170 : Paflion iliaque..... 32 
Tétanos... 28 

i3 373 Burette. 
18 Sommeil extraordinaire... 

'286 Burgman. 
21 286 Plantes vénéneufes.. A. 62 . 
ïb. 291 Burnet. 
22 I XO Hippocrates contraûus,....A. 22 , 
23 190 Buron. 
ïb. 383 Sarcocèle St l’hydrocèle (Réflexions fur 
ïb. 388 • le).... 38 
24 188 Burtin. 
2 6 286 Matière médicale..N. 64 ; 
ïb. 478 Oryélographie de Bruxelles...N. 61 . 
16 368 Oryôbgraphie............. 64 . 
28 53 Burton. 
29 91 Accouchemens ( Syftême des ),........ A. -36 : 
32 92 ..E. 40 . 
33 377 Butini. 
33 i83 Magnéfie du fel d’Epfom, &c.N. 36 
ïb. 478 .N. 39 
37 92 Butler. 
38 382 Fièvre vermineufe ou rémittente des en- 
ïb. ; 383 fans. ... .1.. N. :6a : 

39 : 286 Butor de la Creuse. 
46, : 479 ■ Obftruetion skirrheufe de la matrice,,..., 37I, 

3ao 
S6r 
666 
i37 
287 
669 

383 

89 
47^ 

U 
16$ 



'îs CAMPA R DON 
BuTTET. ' 

Forceps courbe ( fur la correétion du ).. 
Polypes de la matrice ( ligature des ).,, 

Cadet de Vaux. 
Eaux minérales de Calz'abigy....... 
Eaux minérales de Saint-Martin.... 
Blésgermés.. .. .. .N. 
Chimie de Spiêlman ( Trad. des Inftituts 
de)... E 

Folles d’aifance ( obf. fur lès ).. :.N. 
Infalubrité des habitations { Moyens de di¬ 

minuer 1*).■.N. 
Caels. 

Minéraux ( abus des remèdes )......, 

Caestryck. 
Empyême.. 
Ouverture de la carotide externe droite, 
Règles, (Homme réglé parles narines). 
Trépan ( accident à la pointe du )..., 

Caillé. 
Amputation de la matrice. 

Calixte Gautier. 
Abftinence.... 

Callisen. 
Marins ( Médecine des ) , trad. par M. 

r ■■■■■■:■. 
Calme. 

Génération de l’homme..E. 
Çalvet. 

Café ( ufage du )..N. 
CamBON. 

Taille ( opération de la );. 
Eloge du frère Côme.A 
Seétion de la fymphyfe du pubis.N, 

Campardon. 
Abcès au poumon..... 
Accouchement par le moyen d’un crochet. 
Bubonocèle. .1. 
Fraéture du fémur... 
Maladie noire... 
Pierres urinaires ..... 
Plaie à la jnmbe . . ... 
Rênverfement de matrice pendant l'accou¬ 
chement... 

Campardon. 
Cancers. 

Eaux minérales de Bagnères-de-Luchon. 

C A S S I y ü C H. 
Camper. 

1 Accouchement, feétion de la fymphyfe du 
pubis....~.. 

Obfervation fur les changemens que les 
calculs éprouvent dans la veffie, trad. 
par S^ombathy.  .A, 

La lîruéture & les maladies du bras.E, 
» Inoculation.... o. 
Çampmartin. 

Crotte de Luchon - Bagnères ( obferva¬ 
tion fur la)..... 

Camusat. 
. Poudres d’Ailhaud ( terribles effets des ).. 

[CaNGI AMILA. 
Embryologie.... 

Cantwel. 
Lettre polémique à M. le Camus. 
Eau minérale de Merlange. 
Vérole (petite-).A. 

ICapelle. 
Eaux minérales vitrioliques artificielles... 

Capieux. 
Champignons ( Catalogue des )...N. 

Capmaj. 
Hémiplégie du côté gauche.. 
Inoculation.. ..... 
Opération faité au col de la matrice.. .. 
Accouchement ( Caufe de 1’ )...A. 

Carelson. 
Fièvre lente nerveufe..N. 

Caulier. 
Cuiffe (Plaie d’arme à feu à la ).......... 

Carminati. V. Bassiani. 
[Carra. 

Nouveaux principes de phyfique...N. 
.N. 

Carrere. 
Bibliothèque littéraire, &c. de la médecine 

ancienne & moderne......A. 

..N 
Bibliothèque littéraire ( Lettres fur la).. .N 
Eaux minérales.N. 
Fièvres exanthématiques ( rafraîchiffans & 

■ échauffans dans les ).....A. 
Lettre à M. Lâcher au fujet de la bibl. 
littéraire......  .N. 

Maladies inflammatoires...E. 
Pépafme ou coélion pathologique ( obfer¬ 

vation fur le).A. 
[Cartheuser. 

Matière médicale.N. 

Pathologie & thérapeutique....A, 
Cassagne. 

Abcès au reb gauche.. 
Cassivuch. 

Pharmaceutique & chimique. ( Diction¬ 
naire )...... ..N. j 6o 

228 
473 
483 

47 
819 
56 o 



G H A ND LE R 
Çastet. . .:; r-!n 
"Hydrocéphale. 

Castuaon. . 
Plaie poitrine.... 

Castret. . 
Réuniondu tendon d’Achille........... 

Castro. V. Coma. 
Caubotte. 

Maifon de fanté... 
Vérole( Contagion de la). 

Causse. | 
Vers contenus, daus un.kyfte............. 

Cazalet. 
Eau minérale de la'Rôuffelle... .. 

Çazaubiel, c, 
Maladie d: matrice. 

. Maladie neiyeufe.. . ■. 
Gazelles. V. Fages. ;. 
Cazelles. V. Mazars. 
Cazenave, ... 

Règles parles mamçlles.& Ievifage........ 
Gaziot. 

Paralyfie. (Lettre.en réponfe àM. Brun'). 
Celliez. 

Abcès au poumon.. .  ....., 
Règles à. une femme de 76 ans.......... 

.Tétanos à un enfant de 8 jours, guéri; par 
, les bains................. ...,... 

t Verge mangée pair un. chien, 
Cezan. 

Effai fur les maladies vénériennes.À. 
Chabert. 

Charbon ou anthrax dans les animaux.N. 
Claveau. ....... .......... ......... . .N. 
Gale & dartres des animaux.N. 
Maladies Yermineufes..,.... N. 

Chabrol, 
Hémorrhagies ( effets de l’agaric dans les ). 

Polypes dans la tête. 
Chaignebrun. V. Audouin. 

. Chairou. 
; Chirurgie '( progrès ultérieurs 3e la ) , trad. 

de l’allemand de Théden..N. 
Chalmer. 

Maladies de la Caroline... ......... ,.A. 
Chamberlaine. 

Traité fur l’efficacité du flizolobium comme 
vermifuge.N. 

Chambon. 
Traité del’anthrax.,,,......,,,.,, .N. 

Chambry de la Boulaye. 
Offificatipn dans fa trompe droite. . . 

Chamousset. 
Eau à Paris ( projet pour procurer de 1’). N. 
Orge ( pâte, firop, tablette d’).A. 

Champeaux. 
* Noyés ( mort .des > '.,,,,,..,... ■;.. A. 
Champeix. V. Monnet. ' 
Ch AM P Y. 

Volcan de Dreyin,... 
Chandler.. 

C H E; Y A L I E R 
Apoplexie & paralyfie.A. .64 

. 4 82 Chandler. 
Inoculation... .A. 

64 .;. .E. ib. 
Chandron. 

68 333 “Tête (Plaie à la).. j 33 
Ghangeux. 

• Baromètres à appendices.,, ..'.. .N. 61 
63 190 Météotographie.A.. 66 
66. 227 Channing. . 

: • Vérole ( petite- j tràd-de Rhai^s..... .N. 60 

: .9. 446 ChapotI 
Ecrouétles...E. 64 

64 410 ChaRlard. 

66 Charmettow. 

.64 .491 
Charnaux. 

Engorgement & dépôt au fcrotum. 46 
Groffeffeèxtrà-utérine. 39 

: IO 23 Anévrifme guéri fans ligature. 44 
Charpentier. V. Dumorier. 

33 443 Chartier. 
Indigeftions ( Saignée dans les ). IO 

18 l6l Suppuration du poumon. 36 
16 i63 Chartier ( le ) de Lucivel. 

Suite de couches (abus du fel de Duobus 
28 64 

Vapeiirs'guéries par des véficatoires. . . . 63 
Chastanet. 

,4i 669 Taille (opération de la). i3 
Chaussier. . 

61 648 Acide. Ver à foie. N, 64 
ib. 661 Adhérences des pierres à la veffie.. . A 44 
62 323 Lithotomie (Lettre fur la).À. .29 
ib. 321 Chayssiol. V. Dapeyron. 

Chellé. 
. 3 68 Ether nitreux ptoduit dans le grand froid 
ib. 390 (quantité d’). 16 

241 Chemery-Haré . 
Cerveau ( Epanchemens fur le). 38 
Exomphale. ib.. 
Pierres urinaires ( Extraâion de ). 41 

49 279 Entéroépiploomphale guéri..:. 46 
Chemin. 

46 667 ■ Accouchemens laborieux. ’ 9 
Cataraéles guéries par la- ciguë.. 24 

• Oreille du cœur dilatée. 12 
63 401 Tête (tumeur à la)... ib. 

Chevalier. 

69 279 ' Epilepfie guérie par le quinquina. 12 
, Exfoliâtion faite cinquante ans après un 

18 69 coup reçu à la tête.. .. j j 
Hvdropifie enkvflée. 16 

29 666 Maladies hyftériques & chroniques ( effets 
37 383 des eaux de Bourbonne-les-bains dans 

les )....'... 33 
3o 286 ib. 

Réponfe à M. TaiUere. 36 
Vapeurs. ( Maladie de M' Pecaud ). 36 

64 666 Eaux minérales de Bourbonne-les-bains i-\ 

( Mémoire fur les )..A. 139 

i3 
664 

304. 

261 

107 
669 

1 76 

38 3 

184 

20 3 

84 
3x7 
278 

608. 
340 

340 

633 
382 

91 

42 

<549 
339' 
164 
321 

366 
346 

r3o 
68 

«7 
122 
324 
422 

D 



14 CLOSSIUS 
Chevalier. 

Goiittë ( lettre fur la)... . .... . 
Chevalier. ■ V. Sabine. 
Chevillard. • 
Eryfipèle....... ...... Y- 

■ Goutte fereine (abus de la faignée dans la). 
Phthifie guérie par l’ufage du lait de femme. 
Vin émétique ( inconvénient du ). ... 

Chevreul. 
Monftruofité des parties génitales, & mala¬ 

die d’une fille....... . 1 i....... 
Précis de l’art des accoucheméns...N. 

Chézeaüx. 
Remarques aftron. fur le livre de Daniel. A. 

Chîfoliau. 
Eaux minérales des fontaines Launai-Qui- 

nar, &c.. 
Paralyfie ( eleftricité dans la . 
Eaux minérales de Dinan ( Efiai analytique 

furies)............ .N, 
Chirol. 

Cartes anatomiques... i.. .-.N. 
..N. 

Naiflances tardives. 
Chizeau. 

Obfervation anatomique.. 
Scrotum ( deltruétion & reproduétion du ). 

CHOMEL. 
Eloge de Louis Dureri...  .-A. 
Plantes ufuelles.A. 

Chomel. 
Economique ( Diéiionnaire A. 

Chopart. 
Léfion de la tête par contre-coup.A. 

Cirille. 
Maladies vénériennes ( fublimê corrofif 

dans le traitement des)... 
ClVADIER. 

Pierre biliaire... 
Tumeurs carrinomateufes..., 

Clapier. 
Phthifie pulmonaire ( ufage du foufre dans 

: . 
Clemenceau. 

Colique fpafmodique. 
Clement. 

Epanchement lymphatique... 
Clerc. 

Polypes à plufieurs apendices. 
Hiftoire naturelle de l’homme confidéré 

dans l’état de maladie... 
Maladies contagieufes du bétail, moyen de 

les prévenir...A. 
Médecin amateur de la vérité ( le)..... N. 
Epizootie;. A. 

ClJFTON - W RINTRINGHAM. 
Addit. monit. Mead..A. 

Ctossius. 
Carmen de medico, ignofatâ motbi caufâ , { 

<567 

COSiME 
Imalé curante.N. 

|€5Éoterq...' ■:/ j\- 
Dyfenteries ( traitement des ).N. 

jCbcÇHi.. ; 
Mëdedne ( Pièces de ).N. 
Régime de Py thagore, trad. de l’italien.. A. 

|Cogàn. 
Accouchement. Changement de pofirion 

fpontanée des enfans...N. 
[Colla. ....... 

Lait répandu guéri par les friélions mercu- 
: rielles.—...v..; 

[Collin.: 
Enfant putréfié danslè fein de fa mère..... 
Fièvre putride vermineufe. 1762-1763. .. 

jCoLLIN. 
Lézard d’eau avalé, & relié vingt-deux jours ! 

& demi dans le corps.. 
[Collini. 

Montagnes volcaniques ( confidération furj 

|cJ&. .. 
Phyfiologie expérimentale.   .N. 

[Colombier. 
Cataraéie...   A. 
Epidémies de la généralité de Paris,.. .E. 
La>t confidéré dans tous fes rapports_E. 
Médecine militaire...  E. 

Rage ( inftruéiion fur la )... I. 
Colpin. 

Rhumatifmes ( Rhododendron dans les ).. 
[Coma de Castro. 

Phthifie....... , 
[COMBALUZIER. 

Colique de Poitou.......A. 
. .E.| 
Compagne. V. Lascazes. 
Comus. V. Ledru. 
[CONNELL. 

Maladie convulfive................ 
[Consolin. 

Vers cucurbi tains... 
[CONTENSON. 

Chute accompagnée d’un accident très-fin- j 
gulier..... .......... 

ICook. 
I Voyage autour'du monde..A. 
[Coquet. 

Vache qui a rendu les os d’un veau par] 
l’ar 

Cordes. . 
, Paralyfie des extrémités. 
CORDET. 

Mercure camphré.— .... 
Cordon. 

Eau minérale de Fontenelles (Examen chi¬ 
mique del’)i..................... 

Extrémités dénuées de peau..... 
[COSME. . 

Taille ( opération de la).. .... 

<5oo 

665 

93 
289 
383 

336 

314 

S72 
483 

335 

.445 

i55 

378 

255 

337 

149 



D A L B Y C R A I S M E 

COSNIER. 
Empoifonnemens. (Cuivre)....... 

Costa. 
, Jufquiame ( Effets pernicieux des femences 

CoSTE. 
Afphyxie (Inconvénient des fumigations ) < 
Ciguë ( Obf. fur les effets de l’extrait de ) : 
Med. (Lettre à M. Gardanne fur le précis 

de médecine de Lieutaud).. < 
Morfure de vipère ( Eau de luce ). ; 
Ifchuries..;.. : 
Vapeurs. ..... • 

Effais botaniqifcs, chimiques & pharmaceu¬ 
tiques fur quelques plantes indigènes fubf- 
tituées avec fuccès à des végétaux exo¬ 
tiques  ...E. i 

Œuvres phyfiques & médicales de Mead, 
trad.  ..A, i 

Médecine ( Difcours fur la ), prononcé au 
capitole de Williamsbourg.N. < 

Moufles, trad. de l'ouvrage de M. Neker.... i 
COSTE. 

Eaux minérales ( Analyfe des ).A. : 
Goutte..   A. 

:   ....A. : 
Maladies du poumon.:.. A. : 

COSTEL. 
Eau de luce..... 
Eaux minérales de Pougues.......... .A. ; 

Costes. 
Accouchement laborieux.v.. -...... i 

Cotte. 
Poifons ( Champignons ).. , 

Coueon. 
Luxations de la cuifle réduites fans ma¬ 
chines.....i.... : 

Coulonvaux. 
Gangrène ( effets du quinquina contre la).. : 
Maladies vermineufes. : 

CoURCELLES. 
Saignée ( Manuel de la )... N. : 

COURREGEOLES. 
Corps étrangers reftés dans une plaie. 
Même fait_..............   __ ;. .1.. ; 

Cousin. 
Allaitement. ( Etuis pour les bouts du fein ). i 
Bandages nouveaux..  ; 

Cousinet. 
Eaux minérales de Châteldon. . 

Couzier. 
Maladies de 111e de Bourbon.. 

Cox. 
Nouvelles obf. fur le pouls intermittent. .A. 

.. E. ; 
Craisme. 

Fécondité des femmes de la Flandre. 

Cramer. 
Lichen d’Iflande ( Diflertation inaugurale 

fur le ).v.. N. 
Crantz. 

Grofleffe ventrale... 
Botanique (inftitut).A. 
Matière méd. & chir..N. 

Creutzenfeld. 
. Bibliothèque chirurgicale.,....N. 
Croharé. 
. Acide phofphorique.,.arfenic, étain. 

Æthiops martial ( procédé pour faire P 

Mars avec le mercure (Union du)..... . 
Poudre de Godernau# (Examen chimique 

de la )..... t 
Crôme. 
Ory&ologie.   N. ( 

Cros. 
: Melancholie hypocondriaque fingulièrement 

protéiforifa©......'... ; 
CulIen. 

Médecine-pratique (nftitutions de),trad. A. i 
Médecine ( Elémens de ).....N. t 
Médecine pratique, trad.A. < 
Nofologie.i........... A. . 

Curet. 
Fra&ure de la cuifle par l’aélion des muf- 
cles...N. 

Çurtis. 
Flore de Londres..... ...... ,N. < 

Curzio. 
Peau ( maladie extraord. de là)..... 

Cusson. 
Tænia ( Remarques-pratiques fur le)...N. i 

Cysseau. 
Epidémie, fièvre putride àSeclin. 1756... 

Dablain. 
Vapeurs (hume&ans- dans les)......... 

Daehne. 
Eaux minérales de Leipfick...A. 

Dagoty. V: Gautier. 
Daignan. 

• Maladies , traduétion de Baglivi.. A. 
...A. 

Maladies épidémiques à Gravelines.. . A. . 
Maladies ( effets de Peaü-de-vie de genièvre 

dans plufieurs j.,. . . 1.A. 
Dalby. 

Morceau de chair forti de la trachée-ar- 

Polypeufes concrétions de la poitrine.... 
Daligny. 

Groffeffe ( abus de la faignée. dans la),., , 



16 D A UNO N 
Dandeville Desparts. 

■ Plaie de .tête..^ . y. ■. ... 
Danié des Patureaux. 

Mercure camphré dans le traitement de la 
vérole.............. .. . . . -. 

Daniel. 
Nofologie méthodique de Sauvage , édit. 

A. 
Dantic. V. Bosc. 
Dantoine. 

Cévadille.•..*•.......... 
Dapeyron de Chayssiol. 

Bronchocèle guéri par la poudre de co. 
quille d’œufs calcinéeprife intérieure- 

Dyfenterie épid. en Auvergne 
Daquin. 
■ Hydropifie... 

176S.. 

Ver forti de l’oreille... *... 
Afteâions vermineufes................ 

Daran. 
Infiniment pour tirer l’urine de la veffie. . 
Bougies ( Compofition des ).... 

‘Maladies de l’urètre, & bougies.'. .A. 
....>.A. 
.A. 
....*.. . N. 

Dardignac. 
Hydatides de la matrice...... 

Darlùc. 
: Colique vermineufe.r.V 
Crife annoncée par le .pouls.. 
Eaux minérales de Greaux............. 
Epidémies; fièvrejpeftilentielle en Provence, 

1755 ;.. 
JEiçvreputride épi<l. à Caillan, 1760-1751'. 

Fièvre putride vermineufe, 
-Fièvre rémittente maligne. 
Gangrène interne... 
Hydropifie du péritoine.. .. 

Rage. 

.Alkali volatil ( effet de 1’ ) dans la rage. . 
Skirrhe dans les inteftins.. 

Dassy d’Appajean. 
Phthifie pulmonaire. .. . •■.,.....• 

..A. 
Daubénton. 

lnftruflion pour les bergers & les proprié¬ 
taires des troupeaux...  N. 

; ‘ . ...N. 
Dauchj. 

Loupe à la tête.... — ,.... 
Dadnon. 

Cancer à la matrice...I 
Carie par caufe externe.. ,. | 

D E GE R A U D 
Fièvre continue maligne , à Boulogne-sur¬ 

mer , iyjî..-.-........... . 
Hémorrhagie périodique du gros doigt du 

pied, &c........ v.. ' 
Hernie inguinale. 
Plaie à la tête... 
Tumèur carcinomateufe..... 

Dautane. 
Diabètes.. ..._ 

Dauxiron. 
Fièvre intermittente locale.v .. 
Urinés rendues par le nombril.. .7'... 
Inoculation..... .... ,. v.... 

David. 
Lait ( fupprellion ou diminution du).. A. 
Mouvement &.repos dans les maladies chi- 

Nutrition & accroiffement... .E. 
Refpirarion ( mécanifme & ufage de la ). A. 
Saignée ( Manière d’agir & effets de la ). A. 

.A. 
David. 

Petite-vérole & inoculation. .N. 
Daviel. . , 
Cataraâe'.. 

..A. 
Càrarafte de naiflànce. 
Catataéle.. 

Dawnson. 
Maladies des yeux & des paupières (Re-j 

mède contre les).  .N. 
Dazille. 

Maladies des nègres.A. 
-, ...E. 

Maladies-des climats chauds..N 
Debaux. 

Délire frénétique.. 
Inoculation. 

Petite-vérole..... .A. 
.E. 

Deberges. . 
Enfant qui a refté dans le ventre de la mèrel 

pendant plus d’un an.. 
2<58|Debressai. . 
2991 Volcan de Drevin.... 

Decicers. 
Hydropifie guérie par les friftions. 

Décotes. 
Cancers ulcérés.;. . ..i.... 

I Decroix. 
Corps étrangers arrêtés-dans l’œfophage. 

Decroix. 
Eau minérale de Saint-Pol en Artois.. .A. 
Phyficor-chimie en dialogue.A. 

..N. 
[Defos. 

Hydropifie de poitrine ( Cantharides ).. . 

Médecine ( Manuel de )..A. 
Degeraud. 

Extirpation d’une loupe... 

245 
J28 
280 

9.5 
216 
.679 

SSS 
383 
104 



DEM0UR.5 
Degravers. 

Plaie des yeux, ftaphylome,.. 
Dehann. 

Epidémie à Breflau.. 
Dehenne. 

Bezoard contre l’arfenic ( contrepoifon ). 
Epid. à Seclin. 1756.... 

Dejean. 
Affeétions vaporeufes (Lettres fur l’effica¬ 

cité du quinquina dans les). 
Vapeurs guéries par le quinquina... 
Vapeurs (Réponfe à M. Pomme ).• 
Vapeurs. Humeâans.... i............ 

Dejean. 
Hernies................ A. 

Delattre. 
Dents ;(.élixîr pour les ).. 
Piqûre d’abeille... .. 

Delattre.. . . 
- Hydrocèle...... 

Plaie d’arquebufe.'.. 
Delaunay. 

Tradu&ion du poème latin de M. Geoffroy 
fur l’hygiène.. .A. 

Delbarre. 
DilTertations de médecine........... .A. 

Delgadot. . 
^ Accouchement, fe&ion de la fymphyfe du 

ptffiis.;-. ...... 
DeLESTRE. 

Tumeur skirrheufe .remplie de vers ;..... 
Delisle. V.. Rome 
Delius. 

Vérole ( efficacité de l’opium ).. 
Deltil. 

Accouchemenr d’un.corps charnu.... 
Demathiis. ti sb 

Eiifantement, accouchement prématuré . .. 
Accouchement, fetticm de(la. fÿmphyfe... 
Aperçu fur l’hydrophobie.:. 

DemeRtet.. 
Lait répandu.....- .. ... .>•».... 

Demeste. 
*•' Chimie & docimafie.......... 
Demonchei.le. 

Médecine (.Anecdotes jde.)...ifaàuit.. .N. 
Demours. 

Cataraâes.... t.snvsfiA tid'.*. 
Cornée, lame cartilagineufe ( nouvelles ré¬ 

flexions fur la)........ 
Lame, cpmée de l’oeil. 
Société d’Edimbourg (Effais delà), trad. 

, .e‘ 
Yeux ( Maladies des).A. 

Demours: 
■Anatomie. (Conduit nafal).. 
Cataraâe... 

Maladies des yeux .. 
Ophthalmoftat ( Mémoire lur 1’).. 

DESGAUX 
[Denis. 

Abcès à la veffie.. 
Tumeur fongueufe dans la bouche, extirpée. 

[Denize de Bezur. 
Abcès au bras. 
Fongus dans la bouche.... 

Denman. 
Accouchement. ( Mouvement fpontarié).y , 
Accouchement ( Changement de pofidon), 
Départs. V. Dandevilles. 

Desbois. V. Thibault. 
[Desbois de Rochefort. 

Alkali minéral dans le lait & dans le fang 
( Obfervations fur ).. 

Desbonet. 
Maladies nerveufes ( Effets de la mufique 

dans les).N. 
Desbrets. 

;.Jnèyre miliaire.. . 
Fièvre demi-tierce, avec des obfervations j 

fur le pouls nafal... 
Froid des hivers 1766 &. .1763__ 
Fièvre miliaire épidémique.. 
Inoculation (Réflexions fur 1’). 
Jufquiame ( prétendues propriétés de la 

graine de)..! 
Maladies épidémiques obfervées àCuffet& 

fes environs, en 1762 , 1363 & 1764. 

:Nàiffances tardives. .. 

Pouls (Lettre fur la doétrine du). 
Pouls de groffeffe. 
Pouls ( obf. ffir différentes fortes de ). 
Eaux minérales de Châteldon....A. 

Descarières. V. Bernard. 
|Descemet. 

Lettres au fujet de'nouvelles obfervations 
fur la ftruâure de l’œil.. ... 

Sefliori de la fymphyfe des os pubis. 
IDeschamps. 

Inftitu^ion des fpurds & muets.N. 
Descroizilles. 

Sel neutre ( Traité d’un nouveau ).... A. 

[Desessarts. 
Convalefcences difficiles ( Avantages des 

bains dans les).,. 
Enfans à groffe tête. 
Verole ( petite-).. ... 

20ri Matière médicale de Cartheufer ( Edition 
663 delà)..........A. 

... v.E. 
463 Desfarges. 

84 Cataraâes de naiffance. 
23o Desforges. 
465 Luxation de la cuiffe réduite fans machines. 
4461 Des g aux de Fobert. 
448 8 Matrice offifiée... 

374 

34 
319 

387 

445 



18 DESNOS 
Desgenets. 

Ulcère à la veflie...■.- 
Desgeraud. 

Hydropifie afcite guérie par des -e 
fions d’huile d’olive, mêlées d’< 
fel ammoniac. 

Desgranges. 
Convulfionnaire (obf. fur une)., 
Defcente de matrice. ( Mém. à confulter ) 

Defcente de matrice.,. 
Epanchemens dans la poitrine ( Obfer 

fions fur les).. .... 

Epine venteufe. 
Efquinancie périodique 

le fixième jour... 
Maladie_du genou.. 

Rétention - d’ur'me,. 

Desgranges. V. Gaulmin. 
Desha'ies-Gendron. 

Yeux ( Maladies des ).A. 

Deshayes: 

Deshayes. 
Glande maxillaire skirrheufe... . . . 

Deslandes. 
Ànévrifme vrai guéri par la nature. 
Entérocèle avec gangrène. 
Hydrocéphale ( obf. fur un )......., 

Deslon. 
Magnétifine animal... . .....E. 

..N. 

Desmars. 
Afarum (Vertus des feuilles d’).. . .. .y. 
Maladies obfervées à Bouîogne-fur-mer.. 

Air, terre & eaux de Bbulbgne-fur-mei 
( Mémoire fur 1’). ....A. 

Epidémies d>’Hippocrate ( Difcours fut 
les').,...E. 

Epidémies d’Hippocrate ( Trad. des )'. ..A. 

Mortalité des chiens...A. 
.... ...E. 

Desmilleville. 
Ciguë ) Bons effets de la).....-. 
Melancholie d’une fille que l’on eroyoit 
poffédée..... 

Eaux 8c boues dë Saint-Amand ( Effet ana¬ 
lytique (fur les ).... :.A. 

Guérifons opérées aux eaux & boues de 
Saint-Amand en 1767 & 1.76g.. . . .A. 

Desnos. V. Odolant. . | 

. 21 

e 

169 

■ 43 128 

69 426 
69 343 
60 36o 
61 483 

62 60 
ib. m 
48 667 
SS 494 

68 426 
63 331 

64 63j 
66 63 

49 .32 

.67 464 

. 12 280 

. 33 191 
■■ 34 837 

V 44 189 

24 174 

i3 362 
21 -.260 
26 74 

64 i-53 
ib. 289 

. 68 188 

. 63 337 

: ? ; 70 
- 'i-o- -■71 

fé. 361 

m 661 

20 99 

261 666 

D I É TU C H 
IDesondés. - 

nard ).. 

à confulter fur une ). 
Desportes. V. Poupée. 
Depatureaux V, Danié. . 
Després De Menmeur. 

Symphyfe du pubis. Lettre à M 
Dispuecii. ( ? 

Agaric, ( Hémorrhagie ). 
DesSAIX. . . 

Vice de conformation fingulier.. 
Destrées. 

Vapeurs guéries par les humeéîans.__ 
Destremeau. 

Agaric ( Lettres fu r 1’ ) hémorrhagit 

Plaie à la face. 
Pompe à fein de Bianchy. 

Desvastines. 
Elquin. épid. gangr. à Peruvelz , 1766-.L. 

Detmold. 
Fièvre pétéchiale ( Obf. fur la ) ..N. 

'Devilliers. 
Inoculation (Analyfe des remèdes de M. 

Simon, pour 1’ )...T.. 
Médecine-pratique de Londres.:.. : N. 

Devilliers. 
Aftatom. quatre uretères!......._v.. 
Conftipation qui a duré deux ans........ 
Fureur utérine avec une abftinence périod. 

| Devilliers. 
Amputation accompagnée de circonftances 

3 particulières ... ;. ... ,r........ . ..,-. 
Enfant pourri dans le ventre de fa mère... 

|Dey1 _ • J a:1. . , - 
Chimie médicale^ Ahi)V: un..... : sv;N. 

[DeYDIÈR,.. . , . ..Oiti .r' vïbvni lût 
Fauffe-tcouche fingulière. 
Poumon ( Obf. fingulière fur un )......... 

|Diannyere. 
Colique venteufe..____ ....vèvi 
Maladies vermineufes.. . 
Paralyfie des extrémités....- ».. 

Dibon. 
Vérole (effets finguliérs de la.) fur toute 

une famille.. ...... 
Antivénériens___. __A. 

Didelon.. 
9,51 Vers ftrongles (Remèdes contre les)__ 
r>9 IDidélot. 

| Eaux minérales de Buffang ( Examen 
322 g des).. . ... ...., .N. 

g Eaux minérales de Plombières ( Ufage 
4081 des)... . 

bDienert.. 
616B Matière médicale (Introduftion à la ). .À. 

BDiétrich. 
911 Chimie ,( Traduéfion du traité, chimique de 

| l’air 8c du fan , de Schèele )....... ,E. | 

60 1336 

4S 340 

49 429 

3 393 

14 276 

37 46 

2 361 
3 i38 
1 291 

69 142 • 

3i 63 a 

64 493 

42 191 
49 379 
67 666 

6 3oo 

4 267 
ib. 337 

8 646 
ib.- 362 

64 674 

6 Ai 0 
3 69 

2 33o 
6 262 

7: 46b 

IO 4J 6 
21 287 

39 626 

,49 286 

60 276 

22 S69 

68 •761 



D OU RL EN 
Dieudonné Dumont. & 

Epiploon monftrueux..... 
Dieuleveut. 

Dyfenterie épid. à Treguiers. 1779.. 
Dimler. 

Dimsdale. 
Inoculation.:... y.A. 

...;.E. 
< . Petite-vérole... A. 

Dinouart. 
Embryologie facrée. 

<■ Dionis. 
Os rendu par les urines............ 

\ Dionis. 
Chirurgie .(Cours d’opérations de), 

'des commentaires par Lafaye. 
Disjonval. V. Qdatremere.. ' 
Doazan.. 

■ ■ : Colique de Poitou...\ 
Maladies épizootiques.. 

■ Dolignon. 
Accouchement de grenouille fimulé,.. 

Dolignon. 
Accouchement laborieux terminé ave 

foirceps courbe.. 
Pierries urinaires (JBois, noyau de )... 
Rétention d’urine, imperforation du y; 

Dolomieu. . 
Voyage aux. îles de.Lipari.. 

Dominé. 
Dépôt phlegmonneux.. 

Donadieu. 
Corps étranger retenu dans la joue. .. 
Matières fécales 8c vents rendus pt 

Plaie du bas-ventre.__ >.. 
- Impuiffance... 
Acéphale.;. 

Donat. 
Gangrène , interne ( Quinquina dans les difi 

pofitions à la)..:. ,.. 
. Dorigny. 

Dorvin. 
Pus diftingué du mucus. 

Doublet. 
Fièvre puerpérale.. .. 
Fièvre, maligne pétéchiale. 
Maladie vénérienne des enfans nouveau- 

Dourlen. 
Accouchement laborieux terminé par l’ufagf 

du levier... 
Apoplexie ( Lettre à M. Boucher, méd.. 

fur P ).. 
Hernie crurale avec étranglement ( Cure 

D U C H A N O Y. 

270 

33 3oo 

60 !77 

27 190 
ïb. 3i3 
3 9 191 
39 483 

24 179 

11 140 

37 366 

i3 291 
43 89 

4i 36 

34 187. 
60 236 
64 232 

. 60 Soi 

3 468 

8 349 

6 214 

. 37 121 
ïb. 124 
ib. 126 
ib I27 

9 44 

20 286 
ïb. 291 

S2 2 86 

38 302 
38 413 

•57 169, 

62. 2 S6 

60 210 

d’une ) ........ 
Douvry. 

Efquin. gang. épid. près de Soiffons, 1767. 
Plaie de tête ( arme à feu ). 

Doyen. 
Emplâtre de l’Abb& Doyen ( Compofition 

ce 1’)....... 
Dozon. V. Rouvéyre. 
Dreux. 

Chimie de Meyer, trad..E. 
- - .. ......A. 

Lettres alchimiques de Meyer, trad_A, 
Dreux. 

Minéralogie de M. Weedman, trad... .A. 
Dubb. 

Paralyfie ( Mér 
Dubertrand. 

Hydropifie ( Guérifon fingulière d’une ). 
Dubois. 

Maladie fingulière.... 
Dubois. V. Liberge. 
Duboscq de la Roberdiere. 

Allaitement maternel... ... 

*>■: 

Pleuréfie terminée le trentième jour par 
l’expeéloration. ;. 

Rougeole (Lettre à M. Odier fur la).. 
Règles ( Suppreffion des )... 
Vérole.. 
Rougeole ( Recherches fur la ).A. 

Duboueix. 
Eleétricité médicale. 

Epilepfie caufée par une fuppreffion de 
Règles. 

Entéro- épiplocèle. 
Inoculation. 
Inoculation (Réponfe à une queftion furl’). 
Matrice ( reiiverfement du corps de la ). .. 
Tétanos guéri par les friélions mercurielles. 

Dubourg. V. Barbeu. 
Dubraç de la Salle. 

Maladie fingulière.... 
Carie des dents.. 
Convulfions occafi nnées par le chagrin... 
Gangrène, fuite d’une fuperpurgation.., . 

Dubrana. 
Maladie épizootique.. 

Dubuisson. 
L’art; du diftillateur.N. 
Acides natifs du verjus, de l’orange & du 
citron.'...... 

Duchados. V. Jourdan. 
Duchanoy. 

Tendon d’Achille (Rupture du)... 
Duchanoy. 

Abus de l’eau en topique.. 
Fièvre intermittente. Opium. Lettre 

auteurs du Journal. .. 
Tendon d’Achille ( Rupture du ). 
Vaiffeaux pulmonaires (Lettres furies).. 
Eaux minérales (L’art d’imiter les ).,. .E. 

19 

166 
443 



...N. 

tr une)... 

20 DÜLAC 
Fièvres intermittentes (Mém. fur les) trai¬ 

tées par les narcotiques.N. 
Duchemin de l’Etang. 

iJouls (Lettre Cir le ).. . . '. 
Noyés ( Mémoire fur la caufe de la mort 
des)..A. 

Duchoisel. 
Rage (obfervations fur la). 
Rage (Traitemen ’ ' ' 

Duclos.* 
Eloge de la méd_ 
Hernie inguinale ( Obf. fur 
Duclou. V. Aubusson. 

Du Coudray. V. Leboursier. 
Ducret. 

Cautères (défenfif) ( Avis)... _.... 
Dueren. 

Palfyn ( Eloge de ___ 
Duez. 

Fièvre putride épidémique. 
Dufau. 

Hyftérie vermineufe. 
Hyftérie ( Réponfe à M. Pomme). 
Téfanos effentiel. 

Dufau. 
Eaux minérales d’Allemagne ( Remarque: 

fur les ) par M. Raulin, méd.. .. 
Sangfues ( Application des ). 

Dufau. 
Eaux minérales de Barbotan.N. 

N. 
Eaux minérales de Pouillon & de Sedlitz. 

Dufot. V. Augier. 
Dufour. 

Champignons ( Effets pernicieux des). .. 
Epidémie qui a régné à Ville en Picardie. 

Dufour. 
Opération céfarienne.. . ;. 
Ver tiré de la dent d’un enfant..’. . . . .'. . 

Dufour. 
Entendement humain & les maladies qui le 

dérangent ( Effai fur 1’ ).A. 
Dufour. 

Monftruofité, acéphale... 
Dufraigne. 

; Enfapt hydrocéphale, dont les extrémités 
fupérieures écoient monftrueufes.. 

Dufresnay. 
Hernie inguinale avec fphacèle.. 

Duguid. 
Pommes épineufes prifes intérieurement 

( Mauvais effets des ).. 
Duhamel du monceau. 

Os (Formation des, & du bois).. ... 
Rage (Lettre fur le projet du .traité de la ). 

Duhaume. V. Grossin. 
Dujardin. 

Héméralopie & Nyftalopie. .j 
Hiftoire de la chirurgie. :.. .. 

Dulac. V. Alleon. I 

DüfONT. 
jDu Lôu. . ' 

Loupe ( Extirpation daine).. ... ,.. 
Dumas. 

Plaie fuivie d’abcès à la tète... 
Dumenil. V. Dupont. 
Dumonceau. V. Duhamel. 
Dumonceau. 

Cornes furvenues aux cuiffes de plufieurs 
femmes... 

Contrëpoifon du fublimé corroûf... 
Naiflances tardives. . 
Polype utérin ( Lettre fur l’extirpation’ 
d’un... 

Dumonceâu. 
Polype de la matrice. 

Dumonchau. 
Effet de plufieurs remèdes. 

■Dumonchau. 
Pierre fous la langue. 
Polype utérin. 
Médecine ( Anecdotes de).. 
Fébrifuge ( Anti-quartium ). 

Dumont. 
Exoftofe ( Nouvelle efpèce d’)-- 
Hémorrhagie ( Lettre fur les effets de la 

mèche (PAllemagne ).'... 
Plaie de l’abdomen avec hémorrhagies parj 

les voies urinaires......... 
Polype du nez ( Cure d’un).'. ;......... 
Taille (Opération de la )... i. I.— ..... 
Taille ( Opération de la).... . 
Tranffudation lymphatique... 

Dumont. V. Dieudonné. 
Dumorier-Charpentier. 

Ufage du forceps de Levret ( Lettre fur!’). 
Dumoulin. 

Fille noyée rappelée a la vie par l’appli¬ 
cation des cendres chaudes.. ... 

Effets de la morelle. .. 
Dunant. 

Huile de Ricin (Lettre fur 1’).. 1 
Pharmacopée de Genève........:.N, 

Dupas. 
Fièvre putride maligne épid., près de Sens, 

1778.. ;.... . .. 
Quinquina j fes effets divers dans la gan¬ 
grène. 

Duperrin. 
Epidémies catarrhales.... .... 
Rage (obfervations fur la).. 
Tympanite avec afeite guérie..... 

Duplan. 
Hydropifie de poitrine... 
Phthifre guérie par le cautère.. . .. 
Pleuréfies (obf. fur deux).. .... .-. 

Duplanil. V. Buchan.. 
Duplessis. V. Richard. 
Dupont. 

Abcès aux reins guéri par la nature....... 
Ifchurie terminée par la mort.. 
Maladies convulfives ( Efficacité de l’eau 

froide dans les )... . .......; 

Si<y 
J67 
184 

386 
4518 



21 DÜSSAUX 
Dupont du Mesnil. 

Engorgemens des tefticules ( ufage des 
émolliens & répercuffifs dans les).. . ... 

Obfervation fur la dentition.. . .,. 
Dupont-Haumont. 

Paracenthèfe faite cent treizé fois. 
Dupouy. 

Contre-coups ( Théorie des )... . 
Luxation de lacuiffe.. 
Luxations (Réflexions fur les).. 
Maladies des finus- maxillaires.. . 
Seconde lettre fur le même fujet. 
Maladie Gngulière... .. 

Dupré de l’Isle.. 
Cancéreux (Vice)..A. 

Léfion de la t 
.E. 

î par contre-coup.. 

Phthifie pulmonaire.!.A. 
Dupuy. V. Meinhardo. 
Dupuy. 
' Plaie de poitrine par une arme à feu. 
Dupuy de Bellegarde. 

Efquinandte annuelle périodique. 
Dupuy de la Porcherie. 

Accouchement d’un fœtus mort. . .. 
Colique de Poitou.. . ... 
Ecrouelles ( Efficacité-de l’extrait de ciguë 

dans les).. 
Efquin. épid. 1762, près la Rochelle.. 
Hydropifie du péritoine.. .. 
Poudres S A ilhaud (Mort à la fuite d’u 

prife des).....„ 
Durade. 

Traité phyfiologique & chimique de la 
nutrition...A. 

Durand. 
Maladie ftngulière..... . .. 

Durand. 
- Abcès à la cuiffe , à l’ouverture duquel eft 

fort! une épingle d’un pouce deux lignes. 
Abcès-au foie.;.. . . 
Hydrocèle & caftration. 

Durand. 
Sondes flexibles. .... 

Durande. 
Botanique ( Notions élémentaires fur la ) 

N.’ 
Concrétions biliaires ( Peut-on regarder 

l’éther & l’efprit de térébenthine comme 
les diffolvans des)..N. 

Flore de-Bourgogne.N. 
Coraline articulée....N. 

Duribert. V. Vetillart. 
Du Rôle au.- 

Suppuration du poumon & déplacement 
de l’eftomac...... 

Du Saulzai.- V. Nicolaïs. 
Dvssavx.. 

Tympanite abdominale occafionnée par le 
froid...-.-.. I 

ENÂ'ÛX. . 
Du Sauzay. V Robin. 
Dussossay. 

Matrice ( Imperforation de la ). 
Dupens. 

Pierres précieufes & fines ; moyen de les 
connoître & de les évaluer.A. 

Duval de la Bucarderîe. 
Médecine-pratique.A. 
Topographie de Serilis. 

Du Verne y. 
Œuvres anatomiques.A. 

Duvoillier. 
Fœtus monftrueux. . 

Ebenezer-Gilchrist. 
Utilité des voyages fur mer pour la cure de 

différentes maladies, trad. par M. Bourru. 
A. 

Edwarts. 
Foffilogie ( élémens de ).N. 

Ehrhart. 
Differtation médicale fur la ciguë.A. 

.E. 
Ehrmann. 
Rage....N. 

Eller. 
Monftre cyclope.. 
Maladies ( Cure & diagnoftic des )... A. 

.... A. 
Médecine-pratique, trad. parM. Agathange 

le Roi... . A. 
Eloy. 

Diâionnaire hiftorique de la médecine an¬ 
cienne & moderne, & des médecins , 
chirurgiens , chimiftes , botaniftes , &c. 

Eloy. ; 
Luxation du bras. 

Elsner. 
Efquinancie de poitrine....N. 

Emale. 
Phthifies pulmonaires ( Ufage du lait de 

femme dans les ). ...'. 
Emerigon. 

Goutte (Lettre fur la)B.. 
[Emmanuel. 

Eftomac ( Tumeur skirrheufe à 1’).. 
Leucophlegmatie vermineufe. 
Vomitif dans les maladies des femmes 

Empereur! 
Epidémie' ( Affe&ion. de poitrine ) à Saint- 

:Saturnin, 1769-1772.. . 
Ifchurie véficale (Maladie furvenue à laj 

ifuite d’une).••• ! 
Enaux. 

Açéouchement de deux jumeaux terminé 
par le forceps., ..j 

565 
629 

4^9 



F A G E T 22 F A Or JÜ 1 

Enguin. 
Accouchement de deux jumeaux. 

EscheNbach. 
-Liqueurs falines & leurs vertus médicina¬ 
les.....,.N. 

ÉsPIAUD. 
Cataraéles tpembraneufes.. 
Taille (Opération de la).,,,. 
Vers folitaires,. 

Esteve. 
Alkalis volatils ( Fermentation des). 
Vie & principes de. M. Fi^es.A. 

Etienvrin. 
Hydropifie enkyftée... 

Eustachi. 
Pléthore ( Traité de la).N. 

Eutrope (Saint). 
Génération des i , Recher¬ 

ches fur la).N. 
Evers. 

De la phthifie (Sur la contagion).A. 

’N. 

Evesque. 
Fait rare : tumeur prefque offeufe à la joue. 

Fabas. 
Vinaigre ( contrepoifon du cuivre )... 

Fabre.. 
Goutte-fereine guérie par l’émétique.. 

Fabre. 
Fièvre quarte dépendante du virus véné- 

Chaleur animale ( Réflexions fur la ).. . N. 
• . . N:. 

Maladies vénériennes.A. 
____E„ 

..N. 
Phyfiqlogie ( Nature de l’homme ).... A. 

.E. 
Phyfiologie pathologie-thérapeutique... E. 

.. .A. 
Fabre. 

Hydropifie laiteufe... 
Fabrice. 

Faune Grpenlandoife....N. 
Fabricius. 

Eaux minérales d’Helmftat______ 
Epidémies d’Helmftat. 
Médecine(opufculesde)..... .N. 

Fages, de Cazeli.es. 
Enfant de cinq ans, prodigieux.. . 

Faget. 
Agaric (Mém. fur P).. 

Faissole, 
Mort des noyés...A, 

F I h h E A. U. 
Falconnet. 

Eau ( Analyfe de 1’) dont on fait ufage à! 
Bath ,à table et dans la cuifine.... .N. 

(Farjon. 
Petite-vérole (Germe de la).......... 
Douleur d’oreille occaûonnée par des vers. 

FaRR. 
Epidémies d’Hippocrate (Trad. des)... A. 

Faujas de Saint-Fond. 
Œuvres de Bernard Paliffy (Edition dek) 

Faur. 
Afphyxie.. 

Faure. 
Tumeurs fcrophuleufes.N. 

[Fauret. 
Ouverture d’un cadavre. 

Fauvel. 
Urinoirs & bandages d’ivoire,. 

[Fax. V. Arvjd. 
[Faye. 

Eaux min. de Bourbon-l’Archambaut.. N. 
[Fearon. 

Cancers ( Traité des )...N. 
[Feldman. 

Comparaifon des plantes 8c des, animauxN. 
[Feller. 

Cataraéles. ... • . .. N. 
[Félix. 

Anafarque (Vin employé avec fuccès ).. 
Vertige guéri par le café,. 

[Fermen, 
Maladies de Surinan...A. 
Hiftoire naturelle de la Hollande.A. 

[Ferrand. 
Plaie de poitrine par une arme à feu.... 

[Ferrand. 
Maladies vénériennes..  A. 

[Ferrarini. 
Rachitis (differt, fur le).,._......N. 

Ferriere, 
Angine. cedémateufe,... 

îFeuillerade. 
Mouvemens convulfifs ( Effets de l’eau 

froide dans les)... 
[Fichet de Fléchy. 

Obf. de méd, 8t de ehir.. A. 

. .N. 
Figüet. 

Arrachement de matrice.. . . 
Corps étranger dans le vagin ( Extraélion 

d’un ). ,.. .. 
Yeux ( Maladies des ).... .N. 

[Fillassier. 
Afperee dite de Hollande. 

[Fxlleau? 
Anti-fpafmpdique ( Quinquina), 

Afphyxie. 
Billion. 

L Plaie‘’de l’abdomen,,,.. 
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F OU Q U ET 
Finant-Neveu. 

Hernie avec gangrène... 
Ciguë ( Pillules de ) employées avec fuceès. 

Fischer. 
Strabifme ( Théorie du).. N. j 6ç 

Fischer. 
Petite-vérole (Bains).. .A. 

FtECBI. V. Fichet. 
Flechifr de Reval. 

Obf. fur. le fyftême de Newton..A. 
Fleming. 

Effai fur le pouls ( trad. en François)..A. 
Fleur. 

Maladie noire, obftruéïions. 
Fleurs. 

Frafture.de l’humérus... |^4 
Carcinome à la matrice ( Mémoire à 
fulter)...,.(.«541 

Flores. ....... 
Cancer ( fpécificjue pour la guéri fon du )Jt'. | 39 

Flover. 
Afthme (Traité de l!').....A. 

Fobert V. Desgaux. 
Foigny. V. Gandoger. 
FoLLEIN. 

Dépôt au foie... \ 6ô 
Fontana. 

Air nitreux & déphlogifttqué... ..A. 
Sang (Globules rouges du) . . .'.A. 
Mouvement de l’iris... 

Fontana. 1 
Malaladies des Européens dans les climats. | 
chauds...N. 

Fqrdyce. 
Chirurgie (obfervations de)... .N. 

Forskal. 
Defcription des plantes de la baffe-Egypte 

& de l’Arabie heureufe, publiées par 
Nkbturh.A. 

Forster- 
Botanique.   A. [461 

Fort. 
Bleflbre des tefticules ( Chute ). 
Sinus ( Poffibilité d’éviter l’ouverture & 

contre-ouverture des).......... 
Tumeur au fémur.. 

Fothergill.. 
Médecine ( Œuvres de ).  N. j 64 

Fouet. 
Hydrôpifie de poitrine dégénérée en em- 

pyème ........................... 
Fougeroux. 

Mémoires fur les o»..A. 
.;.e. 

Fouquet. 
Afthme.... 
Maladie de l’œil.i 36 
Strangurie guérie par le fublimé corrofif & 1 

l’extrait de ciguë..... j 38i 
Pouls ( Traduébon de l’effai fur le )i. .A., 2,7 
J'ouïs ( Effai fur le )...E. 28 
Société des fciences de Montpellier (Af-|: 

FUS É E-A UBLET. 
femblée publique de la )...'.A. 

Petite-vérole ( Dimfdale ) , trad. de l’An- 
glois.. A. 
.E. 

JFourcroy. 
Chimie (Leçon élémentaire d’hiftoire na¬ 

turelle & de).E. 
Chimie. 
Hiftoire naturelle (Infeftes).N. 
Maladies des artifans, trad. de Rama^ini.N. 

Fourcroy. 
Education des enfans..N. 

(FOURCY. 
Chimie (Tableau du produit des affinités 

chimiques ).A. 
430 J Eaux alkalmo-martiaies de Try—Château 

I ( Analyfe des ) ..N. 
436JFOURNIER. 

I Suppuration du foie.. 
5a I Vomiffement occafionné par des noyaux 

de cerifes. 
3?61. Charbon malin.N. 

Charbon malin...E. 
Obfervations fur les fièvres putrides & 
malignes.A. 

Fièvres putrides.E. 
Fièvre lente ou heftiqtte.E. 

47 31 Maladies ép idémiques des chiens.N. 
399IF0URNIER. 
398| Yeux. Héméralopie. 

Tournier. 
Artères ( Battement des ).. 
Corps étrangers dans l’eftomac. 

[Frairot. V. Moncot. 
Fraisse. 

Ver folitàire d’une efpèce particulière.... 
Francière. V. Postel. 
[Frankius. 

Pline (Edition de).....N, 
Franklin. 

Magnétifme animal.\ . 
Ses œuvres traduites par Barbeu du Bourg. A. 

Franzius. 
Botanique ( Afperge).A. 

[Fremin. 
Topographie, de Surinam...A. 

Fretaud. 
; Vers ftrong'es ( Remèdes contre les ). 
Fuchsius. 

i I/ragooeau des Perfes ( Mém. hiftorique & 
médical fur le ). N. 

Feu , &c. ( Traité du).. 
Fuller. 

..N. 

; V érole ( petite- ).. 
Fusée-Aubiet. 

Botanique ( Hiftoire des plantes de la Guiane 
Françoife).A. 
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66 383 
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24 G A R D A N E 
' F U UN. 

Accident rare dans les mamelles.... 
Goutte (Remède contre1 la)... 

Gacon. 
* Enfant monftrueux. 

Gagniere. 
Eleélricité ( Eclair ). 

Galetti. 
Accouchement laborieux. 

Galinier. 
Rupture du ligament de la Rotule.. I 

Gallandat. 
Dragonneau, ou veine de Médine.. . 

Gall-Gallisch. 
Acide du fel & fa déphlogiftication... N. 

Gallot. 
Accouchement laborieux ( Opération céfa- 

rjenne )..... 
Accouchement ( opération céfarienne), 
Fraélure du-crâne compliquée. 
Maladie foporeufe caufée par la colère. 
Maladies ( fymptômes fmguliers obfervés 

dans deux).... 
Fièvre catarrhale bilieufe.. .N. 

Gally. 
Hydropifies guéries.. 

Gamare. 
Spafmodique (maladie)... 

Gamet. 
Cancer (Remède contre le)..... 
Maladies cancéreufes ( Théorie fur les).A. 

Gandoger de Foigny. 
Inoculation.  A. 

Gard ane. 
Pouls critique (Lettre contenant des obfer- 

vâtions fùr le)... ■ • 
Pouls des urines.. 
Vérole, confultations gratuites.. 
Antivénériens ( Mém. fur les lavemens ).A. 
Afp’nyxies ( Avis fur les).A. 
Colique particulière obfervée fur les vaif- 
feaux..   N. 

Eleftricité médicale & colique métalliqt 
A: 

Eloge de M. de Bordeu... 
Humeurs animales ( Putréfaétion des).. . . 

A. 
Inoculation. .A. 
Inoculation ( Secret des Suttons dévoilé ). 

A. 
Colique de plomb (Traduéliondu traité fur 

la ) de Samuel Stockufen..A. 

Maladies vénériennes.(Recherches pratiques 
fur les différ. manières de traiter les ). E. 

G A U L M I N. 
Maladie vénérienne (Moyen de détruire 

...A. 
Maladies vénériennes ( Manière frire de 

traiter les)..  A 
..’.’.e' 

Maladie des Créoles.N 
Morts apparentes ( Catéchifme fur les ) 

Nourrices (Bureau des) de Paris... . .A.1 
Santé ( Gazette de)...... ,.. .. ... .:.A. 
Petite-véroie.A. 

G A RI. AUD. 
Accouchement laborieux... 
Accouchement. Réponfe à M. Robineau. 

Implantation de l’arrière-faix. Hémor- 

|r "hagie. 
| Garnier. 

Diabètes. Lettre relative au Mémoire de M. 
Baumes.. 

Hydropifie afcite compliquée avec groffeffe, 

Opium (Corrèftif de 1’).. . 
Médecine. (Formules de).. .A. 

Garnier-Lagrée. 
Vice dç conformation. 

|Garsault. 
Connoiffances acquifes depuis la création 

du monde jufqu’à préfent.A. 
|GaSE. : 

Hernie abeédée. 
Polype de. la matrice extirpé. 

[Gastelier. 
Fœtus monftrueux. 
Fièvre miliaire ( Effai fur la ).. ..N. 
Fièvre miliaire des femmes en couche.. A. 
Fièvre miliaire.N. 
Médecine de M. Home ( Trad. des principes I 
de)..... A 

Spécifiques en médecine.E.j !Gattey. 
Aréomètres ( Moyen de perfeftionner les ). 

r A' [Gatti. 
Inoculation ( Lettre fur 1’ )..'.. 

( Réflexions fur 1’ ).A. 

(NouvellesRéflexionsfmT)A. 

IGaubius. 
Inoculation ( Accidens pendant 1’.)... . . 

47ri| Pierres de la matrice... 
Médecine. Adverfariorum Liber urnes.... A. 
Médicamens ( Formules de ).A. 
Pathologie, ( Inftitutions de ).N. 
Pathologie, ( Inftitutions de.) , cditio altéra 

| . ■ . . A. 
ÎGaudet.. 

37ri| Exfoliation du périofte.. .. 
387I Superfétation.. 

IGaulmin de la Tronçai. . 
93a Entérocèle complète...... 

39]3821 
ib. j 387 

676* ■ 

S67 
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G E NT I L 
Gavelle. 

Plaie à la poitrine (Suite d’une) . .... 
. Gaülard. 

Inoculation..... 
Inoculation.. . . ..'.A. 

Gaulmin des Granges. 
Epidémie à GannatenBourbonnois, 1671. 
Fièvre rémittente aiguë, avec éruption.. . 
Epidémie àTrongeten Bourbonnois , 1734 

' Péripneumonie bilieufe putride. Fièvre 
catarrheufe maligne.... .. 

Gaultier de Glaubry , 
Moyens de rappeler à la vie ieS^enfans qui 

paroiflent morts.... 

Avis aux mères qui veulent nourrir.N. 
Gauthier. 

Antivénérien de Velnos. 
Hernies ( Lettre fur la méthode de Maget). 

Hernies guéries par les caufliques. 
Chirurgie. ( Elémens de ).A. 

Plantes ( Introdiiftion à laconnoiffance des ) 

Gauthier. 
Colique ( inteftins rendus ).: . . . 

Gauthier. 
Etranglement des tefticules& de la verge... 
Hémorrhagie utérine.. 
Luxations réduites fans machines. .. 
Tendon d’Achille ( Rupture du ).. 

Gauthier. V. Calixte. 
Gautier. 

Corps étranger. 
Gautier d’Agotty. 

Anatomiques ( Planches).A. 
....A. 

Anatomie ( Cours de Myologie ).N. 
Botanique ( Les plantes purgatives ).... N. 

Geffroy. 
Vers (nouvelle efpèce de). 

Gelher. 
Médecine ( Sur les détra&eurs de la ) . . . N. 
Hift. littéraire.... 

Gellert. 
Chimie métallurgique..A. 

Gendron. V. Des Haies. 
Genil. 

Enfant putréfié & forti par le nombril.. 
Gentil. 

Eleéhicité, expér. ( Peau de lapin ),... 
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62 3Si 

60 S12 
Si *5 47 
61 207 

27. 389 
40 433 
42 93 
43 Si 
36 191 
ib. 291 

i3 88 

64 619 

•a 368 
iS 331 
27 378 
42 461 

64 249 

7 1 SS 
iS SS 2 
18 380 
32 476 
33 90 
ib. 378 
38 S6S 
40 S6S 
4i 1S 
ib l9 
44 3 80 
S8 190 
46 386 

4 341. 

64 601 
ib. ib. 

9 *19 
ib. 291 

60 33, 

Si I46l 

G I O A N E T T I, 
Geny. 

Frafture des os du crâne.^ ........ 
Rétention d’urine accompagnée d’accidens 
très-fâcheux.„... ... 

;Geoffroy. 
Glaire ( Croûte glaireufe ) maladie fingu- 
lière.. 

Poudres d, Ailhaud ( Avis'furun écrit intitulé 
Médecine univerfelle concernant les ).... 

Anatomie. ( Organe de l’ouïe )........ N. 
Hygiène, poème. A. 
Inféfles. ( Hifioire des ).  A. 

Geoffroy. 
Minéralogie, trad. de Scleidlcr.s.A. 

.E- 
Geoffroy. 

Monftruofités dans les bêtes. .. 
Vers. ( Nouvelle efpèce de ). 

Gérard. 
Abftinence de 69 jours fuivie de la mort. .. 
Fièvre putride épidémique. 
Ouverture d’enfant d’un mois. 

Poffédée ( Fille réputée ). 
Vers ftrongles ( Remèdes contre les )... 1. 

Gérard. 
Taille (Opération de la )..... 

Cernais. 
Inoculation.. 

Gery. 
Inoculation. 

Gibelin. 
Air ( Expériences fur I’) , de M. PriefiLy, 
trad...A. 
.-..N. 

Obf. fur les maladies vénériennes par Swe- 
diaur, trad.'. ... . . .. 

| Gibier. 
Pierre -confidérable fortie du fcrotum. 

Gignoux. 
Abcès ouvert fpontanément à la fuite d’une 

fluxion de poitrine.. . ;.. 
Amputation fpontanée. 
Gonftipation. 
Hernie avec inflammation guérie par un vo- 

mifTement fpontané.... 
Maladies épid. en Agénois, 17,58. 

Gilbert. 
Catarrhe de la veflie.. 

Gilcrist. V. Ebenezer. 
Gilibert. 

Botanique de Lithuanie.A. 
Hiftoire naturelle & maladie delà Lithuanie. 

A. 
Œuvres de Linné reflreints aux plantes de 

l’Europe, édit.... 
Gioanetti. 

Eaux minérales de Saint-Vincent ( Analyfe- 
des).........A. 

876 
286 
496 



2 6 G O D O T 
Giorwel. 

Tréfor Suédois... . .N. 
Girard. 

Inoculation ( fuccès de 1’ )■ dans le diocèfe 
de Mende. 

Lapiologie.. 
GiRard-Rousselierf. 

Scorbut de mer ( Effet des vulnéraires dans 
le)-... 

Girard de Villars. 
L’irritabilité dépend-elle des nerfs comme 

la fenfibilité ?.....V 
Girardeau. 
Lépreux. 

Giraud-Soulavie. 
Hiftoire naturelle (Minéralogie). . .. 
Volcan..  ...N. 

Girod. 
Inoculation... 
Scorbut (Traité du),trad. de M. Le Mailleur. 

N. 
Giroud. 

Accouchement retardé. 
Mole d’air.... 

Gland. 
Groffeffe ( Chute),. ..:. . . 

Glatigni. 
Colique de Poitou... 
Cœur, diaphragme , foie, &c. ( Déplace¬ 

ment fingulier du)... 
Maladies npires.. ... 
Sarcome... 

Glaubry. V. Gaultier. 
Gleichen Rusworen. 

Botanique (Obferv. microcof.).A. 
Gobet. 

Ancien^minéralogiftes de France.N. 
Godart. - 
Epilepfie..... 
Excroiffance extirpées la racine de la langue. 
Fièvre cacheétique.■. 
Fièvre continue dégénérée en intermittente 
anomale.:...... 

Fièvre urticaire ou éryfipélateufe de la rate 
( Efpècede).. :... 

Groffeffe ( Marque de la ). 
Hydropifie guérie par. une attaque d’apo¬ 
plexie.... 

Mortfubite..... 
Plaie à la cuiffe avec différens fymptômes.. 
Affeétions venteufes (Noix de galledansles). 

Antifpafmodiques..E. 

Godecharles. 
Abrégé & examen de l’art des acco 

Godinet. 
Fièvre intermittente :. 
Tonnerre (Effets du).. .s. 

Godot. 
Dépôt ènkÿfté dans le ventricule.. 

69 472 
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ÔS 381 
'64. 656 

36 5o7 

49 38o 

46 232 
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ib. 66 
18 3z4 
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10 3i6 
11 629 

14 499 
'4 40.1 
i3 25o 

49 242 
ib. 367 
22. 206 
23 94 

64 562 

69 232 
64 434 

40 L0 

G O U L I N. 
Goert. 

Polypes de la matrice...N. 
Goetling. 

Procédés chim. pharmaceutiques,.. . . . .N. 
|Goëtz. .- 

Hernie ( Efficacité du quinquina). 
Inoculation. .'.J..I. 

Goiraud. 
Fièvres intermittentes ( Abus du quinquina 

dans les .-... 

Plaie à la main... 
Plaie au poignet par l’arme à feu. 

Gontard. 
Fièvres malignes (Lettres à M. Le Cat fur j 

fa théorie , &c. ). 
Inoculation... 
Kyfte du cerveau..... 
Mort fubite caufée par une hémorrhagie. j 
Rougeole ( Lettre fur la)... 
Sommeil extraordinaire.. 
Tænia.. 
Petite-Vérole (Traitement de la)... 
Urèthre ( Portions d’os ïortis de 1’ ). .. 
Variole & rougeole ( Traitement & extinc- j 

tion de la ) .A', j; 

Gosmond. 
Tumeuràla face.-. 

Gosse. 
Calcul biliaire expulfé par les Telles... 
Fièvre catarrhale putride a S .Amand , 17 6.5, 

17 66......... 
Hémoptyfie ( Ufage del’huile de lin dans 1’ ). 

Gojttlob. 
Eaux minérales découvertes à Polzini en 
Poméranie. 

Supérfétation (Femme accouchée de onze| 
enfans en trois groffeffes). 

GouAN. 
Botanique ( Catalogue du jardin de Mont- J 
pellier..N. | 

Hiftoire des poiffons.. 
Gçubelly. 

CataraRe ( Inftrum. pour l’opération de I 
la )--- ;.. .-.. 

Taille (nouvelle manière d’opérer la).. 
Groffeflé, flux menftruel.N. j 

Goubier. 
Bain froid après l’emétique (Enflure).. 

Goulard. 
Maladies chirurgicales ( Effets des prépara¬ 

tions de plomb, dans les).A. 
....E. 

Maladies vénériennes ( Obf. pratiques fur 
les).A. 
..E. 

Goulin. 
Aphorifmes d’Hippocrate ( Obf. fur r 

édition des ).. .. ,..; 
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45 

398 
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G R I GNON 

Bibliographie. ... 
Lettre de M.- Goulin fur M. Hecquet.. 

Epidémies d’Hippocrate (explication d’u 
paflage des ).:..... ;.. .h 

Hiftoire naturelle ( Abrégé de 1’ ).. N 
Matière médicale par La Beyrie, mife e: 
ordre......m . . ...A 
_..A 

Médecine des hommes... A. 

Médecins (Conjeétures fur le temps 
ont vécu plusieurs anciens).A. 

Mémoires littéraires philologiques.A. 

Goupil. . 
Conformation fingulière_ 

Gourgues. 
Pierre urinaire confidérable.. 

Goursaud. ' 

.Ecrouelles.N. 
Goût. 

Vers d’une nouvelle efpèce. 
Gouvea. 

de chir. à Lisbonne...... . 
Gouvion, 

Traduftion de la Nofologie de Sauvages. A. 
Graamann. 

.N. 

de la);.. ...'. 
Gra ndclas. 

Section de la fymphyfe des os pubis. . 
Grandvillier. V; Marteau. 
Grant. 

M. Lefebvre.E. 
.E. 

* .A. 
Grassot. 

Matière médico-chirurgicale..  .N. 
Grateloup. 

Abcès au foie ( Terminaifon funefie d’un ). 
Douleur de tête extraordinaire. 
Hémiplégie.. 
Hernie de "la plèvre... 
Maladie peu connue ... 
Maladie de M. du Gros du Bocq........ 
Phthifie tuberculeufe. 

Gregory. 
Médecine théorique ( Tableau de la ).... 

Grenier. 
Laébtion.. ... ;. 

Grignon. 
Ophthaîmie vineufe.. 
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■57 431 ( 
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.34 lit 
3i 324 ( 
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26 23.6 

GUERIN. 
Irillos. 

Maladies chirurgicales ( Injeâions dans lés ). 
N. 

Grima. 
T aille’ ( Opération de la)... 
Senfibilité des tendons..A. 
Suture des inteftins..N. 

Grivet. 
Ulcère à la mamelle.. 

Grossin du Haume. ! Thériaque ( Difcours fur la ).. 
Chirurgien ( Difcours fur la véi 

duv) 
véritable gloire j 

Médicamens domeftiques.N. 
Phyfiologie (Abrégé de).A 
Pierres urinaires ( Diffolvans ou remèdes 

pour les ). .A. 
Rage ( Traitement de la). 
Vérole (Petite-)..  . E. 

Grot. 
Inoculation en Ruflle. 

Gruner. 
Académie ( Relations critiques fur les opuf- 

cules académiques).N. 
Infanticide.  N. 
Jurifprudence médicale (Polie)..A. 
Médeîine ( Differtations de ).A. 
Médecine (Almanach pour les médecins ). 

' N. 
N. 

Médecine ( Notices critiques de-petits écrits j 
fur la)....-.    N. 

Médecine ( Trad. des mém. de la foc. roy. 
de ) de Paris.  N. 

Médecine ( Notices critiques de ) , édition 
de Krafthàm..N. 
.  N. 

Médecine, édition A’Oribafe..A. 
Pathologie thérapeutique ( édition d’Heben- 

--jhreit):*. .. .'.      .Ni 
Rhazès ( La Vie d'O/kibah ).A. 

ÏRUNtVALD. 
Gonorrhée (Spécifique contre la)... ,N. 

ÏUELFI. 
Médecine ( Police de la)..N. 

Caftration ( Moyer 
gie après la )... 

d’arrêter l’hémorrha- 

Maladies des. enfans ( Inftruéiion fur les ). 
• • .N. 

jUERIN. 
Pierres urinaires forties fans aucuns fecoürs 

de l’art... 
Volvulus. . .. 

Opérations ( Accidens confécutifs des ) ; 
moyen de les prévenir... 

Maladies des yeux.A. 
rUERIN. 

Maladies de l’urèthre.N. 
Maladies vénériennes.;... N. 

27- 

375 
[676 

\SoS 
«5-77 

346' 
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28 G U L L I G H 
Guérin. 

Fraflure dü c ne compliquée.. . 
Guettard. 
Kaolin.. 
Minéralogie, ( Atlas minéralogique de la 
France)..A. 

Guiard. 
Groffeur extraordinaire. 

Guigneux. ...... 
Anatomique ( Obferyation ) : homme qui 

n’avoit qu’un rein & qu’un urèthre. 
Guigou. 
Epilepfie....... 

Guigou de Lachaud. 
VomifTement de fang, maladie noire.. 

Guilbert. 
Empoifonnement ( Arfenic ) , guéri par une 

éruption miliaire . .. . ... 
Guilbert. 

Ovaire ( Gonflement de 1’ )... 
Guilbert de Préval. 

Eau fondante , dite préfervative.. 
Eau dite de falubrité.. E. 

Guilhermond. 
Accouchemens ( Lettre à M, Laug.tr. fur 
ICS)....... 

Forceps courbe... 
Jumeaux ( Réflexions fur les enveloppes 

•des )... 
Guillaume. . 

VomifTement de corps extraordinaires..... 
Guillem. 

Vers ftrongles (Remèdes contre les).,.. 
Guillemain. 

Fraâure du crâne... .. 
Guillemeau. 

Apoplexie ( Perte de mémoire à la fuite d’). 
Chien enragé, ( Perfonnes mordues par un J. 

Guillerme. 
Enfant rendu par le fondement... 

Guillet. 
Dyfenterie fuivie de la fortie des matières 

fécales par la verge, & de la mort du 
malade... 

. Guillotin. 
M agn é tifme animal... 

Guindant. ' 
GrofTeffe compliquée. 
Tétanos... 
Affeélion vaporeufe.'... . 
Médecine moderne ( La nature opprimée 

par la).   A. 
Variation de la. nature , dans, l’efpèce hu-! 
maine.     A. 

Guinot. 
Carie au coronal. 

Guiot. 
Forceps courbe. 

Gullich. 
Ee norrhoid. furor. .A. 

2~3 443 

24 260 

66 184 

i3 66 

12 348 

So. 427 

32 237 

4 333 

6 149 

48. 16 
48 289 

.42. 240 
‘43 2 66 
43 166 

37 447 

.3*7 408 

66 326 

3 9 523| 

62 

20 4] sj 

3? 
"s 

6 H 
3 6 417 i 
62 449I 

2 S 2061 
ïb. 309I 

2 7 43o| 

29 931 
3 6 286 

6 37 6 

33 464 

60 191 

HALLER. 
Güntz. 

Enfant d’une groffeur extraordinaire.. 
Guyard. 

Loupe extirpée.. 
Tumeurs extirpées... 

Guyetand. 
Mamelle ( Extirpation d’une ). 
Plaie à la tête.... 

Plaies extérieures de la tête...... .. . 
Guyton. 

Epidémie près Verdun.. ,s........... . 
Fièvre putride, avec des accidens vapo¬ 

reux ........ 
Hernie inguinale. 

Haasse. 
Déglutition ( Caufes qui rendent difficile 
la).... Î-...-N. 

!Habici. 
Emphyfème univérfel à la fuite d’une chute. 

ri ACQUET. 
Oryélographie de la Camiole.A. 

Haen. 
Colique de Poitou...- 
Maladies malignes ..,. 
Remèdes nouveaux ( Expériencesjfur quel- 
« hues )........ 
Inoculation ( Réfutation de T) .......E. 

Médecine ( Ratio Mederdi ).A. 

Pathologie publiée par ïF'aJJ'erbcrg.. ... .N. 
FI AGEN. 

Botanique. Lichens......W- 
Renoncules.  N. 

Hagen. ' 
Accouchemens (fyftême-pratiquedes). .N. 

Hahn. . 
Fièvre ardente malig. épid. à Breflau. 

Halle. 
Maladies ( Principaux changemens des ) par 

feu M. Lorry , édit. N. 
Méphitifme des folles d’aifance ( Recherches 

& expériences fur le ).. N. 
! H ALLER. 

Irritabilité & fenfibilité... 

39 
4-50 

47*5 

431 

424 

504 

379 
J76 
478 
189 
66 f 
3.8i 
668 

3 
284 
ï<?3 
289 

243 
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H A T T É 
Anatomie. ( Opufcules anatomiques ).. A. 

Chirârgie (Bibliothèque de).N. 
Chirurgie ( Golleéfion de thèfes médico- 

chirurgicales )_......... t.N. 

H E I S T E R. 

r dans le poulet.. 

Difput. ad morbor. hiftor. & curationem 
facientcs. 

Formation du coe 
Editions d’Arétée 

d’Hippocrate' 
des Princes de la médecine... A. 

.E. 

Phyfiologie ( Elémens de )... E. 
.E. 

Phyfiologie ( Formation du cœur )'.... A. 
Phyfiologie ( Formation des os ).E. 
Saignée de rivation & révulfion. 

Haller. 
Médecine légale.;.N. 

Hamart de Lachapelle. 
Palma-Chrifti, ou ricin ( Huile de),trad. 

de l’anglois de Canyons.N. 
Hamilton. 

Règles fupprimées ( Méthode pour rétablir 

les). 
Accouchemens ( Théorie & pratique des ). 

Hanet. V. Launay. 
Hardonineau. 

Maladie convulfive. 
H ARM AND, 

Cauftiques & efcarrotiques dans le cancer 
( Mauvaiseffef des) ... 

Harmand de Montgarni. 
Dyfenteries (Traitement des). 

Harmant. 
Afphyxie ( Charbon ).A. 

. . .A. 
Barré. V. Chemery. j 
Harsu. - | 
Aimant.. 

Hartman. 
Médicamens ( Formules de ).. -,.A. 

Hartvig. 
Antimoine ( Préparation de TJ... .N. 

Hatté. 
Champigr 
Enfant à 

is vénéneux ( Antidote des). . 
is jambes .. 

Régies chez une nourrice ( Retour pério- 

dique des)............... 
Rougeole & fièvre miliaire.. 

.47S-I 
6143 . „ 
287# Satyriafis. 
286| Hatté. 

Conft. épid. à Unfanvillé , 1785. 
Fièvres malignes ( Bains tièdes dans les ). 

384 

Hatzfeld. V. Jacobi. 
Ha vet. 

Pouls critique ( efpèce de ). 
Haumont. ,V. Dupont. 
Hawes. 

Adreffe au Roi d’Angleterre fur l’hygiène, 
&c.. 

Hay. 
Hydrocèle (Guérifon de,.l’).A. 

Hazon. 
Incontinence d’urine à la fuite d’une couche. 
Diète ( ThèTe fur la )... 

Affeélion iliaque pendant la groffefl'e. 
Hocquet périodique. 
Hydrocéphale.. 
Pierre urinaire dans la veffie d’un ho 

qui avoit pris le remède favonneux 
Petite-vérole gangréneufe ( bon effet du j 
quinquina). 

Rupture du cœur... 
Serrement de la mâchoire à la fuite d’un 

traitement vénérien.. 
Tumeur carcinomateufe. 
Ulcère chancreux au fein, guéri , & fuite 

fiihefte dé cette guérilon... j 
Eloge hiftorique de la faculté de Paris.A. I 
Notice des hommes les "plus célèbres de -la 

faculté de Paris.  N. 
Heberden. 

irre urinaire de forme extraordinaire,.. | 
Hebert. 

Fraéhire de' la mâchoire inférieure, com¬ 
pliquée. .. 

Hebert. [ 
Le Citoyen' dsntifie..N 

Hecquet. 
Exhumations faites à Dunkerque.N 

29 
243 
346' 

Hedv/ig. 
Moufles feuillues ( Hifloire des ),. 

364g Heiligenstein. 
Tumeur carcinomateufe dans l’œil, enlevée 

. par l’opération... 
Heilmann. 

3821 Maladies ( ufage des huileux dans Je trai-j 
tentent des)...N. 

Heineken. 
Maladies des nerfs.N. 

6i4|Heinsius. 
Maladies (aimant artificiel dans les). 

Heister. 
Taille ( Opération de la ) félon la méthode 

de Cslfi.t.. 

339 

383 

[63 

39 __ 
4.S1 

33p 

187 

3 9S 



3o H „È R M A N 
Chirurgie ( Inftitutions de ) , trad. franc. 

A. 
Heeian. 

Diagnoftic ( Diélionnaire du •).A. 

.. .N. 
Hendy. 

Maladies des glandes. 
Henxee. 

Pyrite ( Hiftoire de la )...A. 
Henri on.. 

Tumeur ombilicale ( Opération faite fur 

Henri quez. 
Fièvre éruptive maligne ( Efficacité des 

bains dans une). 
Henry. 

Commotion violente-..... 
Femme réglée par la bouche, à l’ouverture 

du cadavre de laquelle on trouva 
pierres dans la véhicule du fiel. .. , 

Fraélure de la jambe.. ... 
Inflammation gangréneufe de la gorge, & 

fortie d’offelets - des oreilles.. 
Mort fubite ( Rupture de vàifleau ).. 
Plaies de l’abdomen ( Section d’une por¬ 

tion d’epiploon )........ 
Tonnerre (Effet du).. 
Parotidi....; 
Spinahiqda.. 
Ulcère cancéreux à i’eftcmac... . . 

Hensler. 
Vérole (Hiftoire de la) ............ .N. 

Henze. 
V étérinairè ( Plan d’un Catalogue de livres 

relatifs à l’art).. ... .N. 
Hérand-d’Ambon. 
Opiftotonos.. 

Hérand Vallandré. 
Plaie au Périné, avec ulcère à la veffie. . . 

Herbin. 
Emphyfème. univerfel à la fuite d’une 
chute..... 

Herbiniaux. 
Polype de la matrice. 
Accouchemens laborieux & polypes de la 
matrice.E. 
...,.E. 

Herga. 
Abcès au foie... . . . 1 . . . 

Hérissant. 
Eau minérale de Vaugirard ( Analy fe de 1’ ). 
Eloge de Gonthier d’Andernach.N. 
Hiftoire naturelle dç la France.N. 

Heritz-Laval. 
Brayer pour les defeentes. 
Lettres fur le même fujet.. 

Herun. 
Appendice vermiforme du cçecum ( ufage 

de 1’).... 
Extirpation de la véficule du fiel. 

Herman. 
Paraphe guérie par une fièvre putride.. . 

H O U L S T ON. 
B Hermont. • 

28,58 Fièvres malignes ( Lettre à M. Le Cat fur fa 
g théorie -des )... ... 

;3'8o3Heronville. V. Morin. 
483►] h KRTZOG. 

Inoculation (Réfutation de la réfutation d?l 

« n.... 
Hervet. - 

’8cj| Hydrophobe guéri par Talkali volatil fluor, 
1 & les ‘Vàpeursdu vinaigre bouillant,.... 
Hérvillez. 

Tumeur au foie trouvée dans un cadavre.. 
Hettlinger. 

Plaie au front avec carie (Effet de l’urine 
chaude dans une ).. -. ■.. 

Hémorrhagies ( effet de l’amadou dans les ). 
489! Hevin. 

“ Pathologie & Thérapeutique de Simon.. N 
..N. 

384|Hey. . 
Sang ( Obf. fur le fang ). ;... 

Héyraud. 
3<53| Magnétifme animal.| 62 
Soi § Hildebrandt. 

Machine fumigatoifé. . ... J -57 
Poumons ( Differtation fur les )...A. 

Hoffmann. 
Botanique (Plantes cryptogames),... .A. 

Hoffmann. 
Scorbut,- vérole , dyfenterie......... N. 

Hoffmann, 
.536 J Préfages naturels de la pluie ( Differtatiçns 

fur les ). .. N. 
■Home. 

Croups ( recherches' fur la nature & le trai 
tement du)... .. E 

Principes de médecine. :. ;.ÎN 

,7o|Horne. 
Antivénérien. Sublimé corrofif ( Inconvé¬ 

nient du ).... 
Etat de méd. chir. & pharmacie.A. 

.N. 
Maladies vénériennes.A. 

.E. 
Maladies vénériennes ( Méthode d’admini- 

ftrer le mercure dans les ).A. 

431 

488! 

020] 
Horsebourg. 

Eaux minérales de Harrfell ( Expériences 
fur les ).... . 

Hosty. 
Inoculation. 

604 

334 

38o 

.N. 

Efquinar cie œdémateufe. 
Maladie chronique. 

Houlston. 
Inoculation & petite-vérole.. 



S A R D 
Purgatifs draœqoes réfineux ; moyen de re-1 

médter à leur- aélion. 
Pôifons & mercure dans les dyfenteries. N. 

Housset. 
Bandage fymétri.que, ou corfet hemier.... 
Lettre fur ce -bandage... 
Fièvre continue périodique à Auxerre , 

17.56-1759';.. 
Fièvres catarrheufes putrides épid.. ...... 
Jaunifle caufée par la fuppreffion des hé¬ 
morroïdes..... 

Cprps animal ( Differtation fur les parties 
fenfibles du ).......A. 

Hobstoun. 
Plantes recueillies dans l’Amérique méri¬ 

dionale. ....Ni 
Howard. 

Hydrocèle' ( Méthode de guérir 1’ ) au 
moyen du féton..i.A. 

Mercure (Propriétés médicinales du)..N. 
Hua rt. 

Urèthre ( Épingle introduite dans )’ ) 
Hubert. 

Pierre biliaires.... 
Hues. 
, Inoculation. ( Lettre contenant de nouvelles 

méthodes d’inoculer .... 
Huet de la Marliniere. 

Eaux minérales ( analyfe des ) des environs ; 
de l’Aigle. ... . . . .A. 

Huffland. 
Afphyxie ( Éleftricité -médicale dans 1’ \ 

N. 
Hulme. 
Scorbut........... A. 

UMEAU. 
Emménagogues ( Effets des ). 

Humer. 
Maladies dès dents. A. 

Hunczovsky. 
Médecine , la chirurgie & lés hôpitaux 

( obfervations fur la)... .-..A. 
HuïjTer. 
Anatomie...•....... A. 

Huon de Maxey. 
Hydropifie guérie par la falivation. 
Maladie ffngulière.... .■.. :. 

Hurel. 
Farcin (Traité du).....A. 

' Hùsard. 
Amputation de la- verge d’un cheval, qui 

étoit couverte de chan'cres & porreaux.. . 
Empoifonnement par l’arfenic. 

• Epizootie catarrhale... 

J A C Q U I N E L L E; 3 i 

Gale ( ufage de la denteiaire dans la ) ... 
IndigeUion. ... 
Maladies cutanées des chevaux. 
Tumeur offeufe à la fuite d’un effort de ! 
jarret..... 

Tonnerre ( Sur les effets de l’éclair & du ). 
Eaux aux jambes dés chevaux....N. 

Huxham. 
'36 365 1 Efquinancies- épid., 17S1-n56.'. . rj 

64 3oi ib. 
Fièvres (Effai fur les).. .N. 22 

3 847 
ib. 47?. I 

26 ïno ICART. 

24 38 Amputation naturelle de la jambe. 44 
Polype du nez , arraché... 

23 312 Icart. 
Hernie, épiploenterocèle ( guérifon d’une ). 13 

33 37.6 Rétention d’urine 6c ulcère allant du reftum 
à la veiTie.... 

Tumeur skirrheufe d’une forme énorme... 20 
6r 6Sj HARCE. 

Médecine ( Erreurs populaires fur la)... . 60 
Ildephont. V. Le Febure. 

62 419 Imbert. 
562 Réclamation concernant le titre d’un ouvrage 

de M. Barthh. 
60 229 Imbert. 

Abcès (Suite d’un) : rellources de la nature. 58 
148 Enfant tombé dans le bas-ventre. 54 

Tumeur ulcérée à la joue. Fiftulesfalivaires. 44 
Imhof. 

28 169 Maïs (Maladie'du)................N'. 63 
Ingenhousz. 

Végétaux (Expériences fur les), fur la 
48 184 propriété qu’ils ont d’améliorer . l’air 

quand ils font au foleil, & de le cor- 
rompre la nüir& quand ils fonr à l’om¬ 

62 3 09 bre..............E. 64 
Ingham. 

3o 479 - ' Os ( Maladies des) de Duvèrney..A. *7 
Isnard. ' -H*.. 

64 Si Noyés ( Manière la plus limple de rappeler 
à la vie les)....................E. 12 

Sx 558 

J. 
63 439 

Jacob. 

63 '102 Accouchemens (Leçons fur les)..N. 64 
Jacobi de Hatzfeld. 

0 47 Antropophage de Berg. 63 
8 317 Jacobceer. 

.Aphorifmes d’Hippocrate.A. 52 
44 94 Jacobs. 

Dyfenterie,...N; 65 
Jacquet. 

61 611 Antimoine ( Préparation d’).N. 22 
69 353 .. A. ■23 
.54 333 Jacquin. 
SS 33 r Plantes choifiës de l’Amérique.N. 19 
6s 87 Plantes rares ( figures de ).. . . À. 63 
69 .246 Jacquin. 

Hp Ta {V/itp - T ^ ^0 
Jacquinelle. 

21 

SG 7 >5 Affgâion nerveufe, caufée par un amour 

61. 6.06 malheureux, terminée par la mort.. .. 62 
62 421 Pierres ftercorales..... j 55 

673' 



.32 J E Z E 
JaDELOT. 

Artères (Réfut. cîu Syft. de M.deLam 
Médecine ) Efiai Tur l’élude de la ).. 

Artères (Caufes de la pulfationVes ) . .A, 
Economie animale ( Abus de l’efprit de 

calcul dans l’étude de 1’).A. 
Médecine (Etats de la ).A. 
Pharmacopée des pauvres.. ...-. .N. 
Phyfique de l’homme fain.E. 

Jæger. 
Hydrophobie (Traité de.P).N. 
Médecine légale.  N. 

Jahan de Lacheske. 
Pâraiyfie (Ufage des alkalis volatils dans 

Jaloüset. 
Opération faite à l’orifice de la matrice. 
Réponfe à une lettre de M. Capmas , 

cette opération. 

James. V. Sims. 
Janin. 

Catarafte ( Lettre fur' la)..... 
Fiftule lacrymale avec vice de conformation 

dé cornet inférieur gauche.... 
. Goutte fereine.-............ 

Anatomie, phyfiolohie St maladies de l’oeil. 
E. 
E. 
E. j 

J u V e t,; 
| Joly. 

Sarcome polypeux St skirrheux dans la 
matrice........................... 

3o§^Joston. 
Hiftoire naturelle. Oifeaux, infeéles , qua¬ 

drupèdes. ...... y. . :.. 
jjOUBERT DE LAMOTHE. 

ça| Accouchement laborieux ftiivi de la mort 
de la mère & de l’enfant. 

Perfonnes enterrées vivantes..A. t 
Yeux ( Maladies des).A. I 29 

Jaubert. 
Conftitutions épid. de James Sims, trad.. E. 62 
Médecine aélive St expeflante.A. 

. Méd. ( Recherches en ) *cle James Sims , 
trad..E. 

Jaubert. 
Vocabulaire technique. 

.A. 
JaUBERTHOU. 

Maladies vénériennes.A. 
Javei de Barret. 

Spécifiques ( Lettre contre les ). 
Jault. 

Médecine pratique de Sydenham. (Traduc¬ 
tion. )...A. 

Jaymes. 
Accouchemens laborieux... 
Manie , épilepfie. ( Effets des fangfues).. 
Noyaux de prunes (Effets funeftes de).. 

Jeanroy. 
Réclamation contre M. Guilbert de Préval. 

, J'emois. 
Gale & dépôts pforiquês guéris. 

Jenty. 
Flanches anatomiques.A. 

3<i 8 

39 144o J 

37 38A 
38 - 387 j. 
ib. ! 4821 

Tympanite ( Ouverture de cadavre).... . 
|JourdaÉn. 

Abcès, fiftules & caries de la mâchoire... 

Abcès, fiftules St carie de la voûte du palais. 

Becs-de-lièvre de naiffance.. 

Caries (Cautère actuel dans les). 
Dépôts purulens de la mâchoire fupérieure. 
Excoriation dégénérée en fiftule.. 
Inftrumëns...’. 

Râteliers complets artificiels. 
Supplément... 
Sinus maxillaires ( Dépôt des) . 

.N. 
Jezc. 

Gale (Dentelaire contre la ).. . j 38 
Leucoma (ufage de l’huile de noix dans le). | «59 

Sinus maxillaires (maladies des).. 

Dents (formation des).  .A. 
Opérations de l’art du Dentifte...A. 

'  E. 

|Jourdan Duchadoz. 
Reétum ( RetrécifTement du ).A. 

'■Joyeuse. 
Fièvres intermittentes épid. à Toulon. 

[Judokius Rooze. 
Polype du nez. . .. 

JUGLER. 
Art de l’oculifte...N. 

■Julien. 
Anévrifme de l’artère fpermatique. 

jjuELIOT. 
Chimie de Lèmery ( Obfervations c 

fur la ). 

369 1 Matière médicale ( Diélionnaire de ).. . .. A. 
ïJuPPIN. 

Accouchement laborieux. ( Opération cé- 
4231 fiirienne ). 
4241 Anatomie ( Obferv. d’), 

gJussliu. 
3371 Botanique ( Difcours fur la). 

fJussiEU. 
4391 Magnétifme animal. 

86 IJussy. 
2.781 Ouverture d’i 

- i Plaies' pénétra 
p3t6 mJuvet. . 
4391 Coupure & rupture 

artère guérie fans lîgati 
s dans le bas-ventre.. 

du tendon d’Achille. 

4-57 
334 

63 
328 
332 
448 
440 

. 24 284 
• 13 36z 
. 14 291 
, «5° i3 

42 54 

16 173 

26 336 

61 323 

i3 339 

6 36o 
ib. 437 
28 366. 

34 63 
39 309 

3 122 

62 -676 
64 338 

42 441 
J 48' 1 32 

12 234 



K R A U SE 
Enfant monffrueux.. 
Hydropifie du péritoine.. 

^ Paralyfie fcrophuleufe... 
Juviixe. 

Anus artificiels....... .. 
Hernies ( Bandages pour contenir les). 

K. 

Kachler. 
Toux convulfive. Vérole ( petite- ).. 

-Kahl. 
Sel de foude... E. 

K AI. 
Cancer à l’œil & à la joue.. 

Kalm. 
Lobelia. ( Spécifique végétal contre le mal 

vénérien ).. . 
Keck. . 

Polype utérin. ..'.E. 
Keller. 

Efprit minéral ( Edition dçs expériences de 
Refpour fur T)........... 

Kentish. 
Quinquina ( Nouvelle efpèce de )...... N. 

-Kesselmeyer. 
Nutrition (végétaux qui fervent à la).. . 

Keuse 
Fièvre maligne vermineufe au Bas-Mai¬ 

ne, 17J6.. 
Keyser. 

Vérole (Méthode de traiter la)..... .A. 
Dragées de Keyfer... .E. 
Examen du parallèle des différentes métho¬ 

des de traiter les maladies vénériennes. 
N. 

Kezowitz. V. Trnka. 
Kirkland. 

Amputation ( Penfées fur 1’).N. 
KlRtVAN. 

Minéralogie ( Elémens de )..A, 
..A. 

Klein. - 
Pronoftic (Le méd. interprète de la nature. 

trad. par M. J. A. A..   N. 
Klipstein. 

Neétaires des plantes.. .N. 
Klupfel. 

Petites-véroles ( Traitement des ). 
Kœlreutter. 
Cryptogamie.A. 

Koestlin. 
Remarques phyfiologiques.. ..N. 

Krause. 
Gonflement du bras avec gangrène....... 

Krahse. 
Edition des Œuvres de Celfe.. A. 

45<S 

L A B R O U S S E. 
Kroeker. 

Flore de. Siléfie..... . A. 
iKrok. 

Hémoptyfie ( Analeâes de Méd. pratique 
fur 1’)... . . . .... .. 

KiRUGER. 
Pierre engendrée dans le palais. 

[ Kuhn. 
Electricité médicale & phyfique.N. 
Acçouchemens forcés.; . . .A. 

Kyaval. V. Robin. 

[Labastays. 
Maladies chroniques.N. 

Labertonye. 
Epidémie à Toulon, 1761.... 

17J7.-- 
Dyfenterie épidémique en Provence. 17 07. 

Labeyrié. 
Matière médicale _( Diélionnaire de )... A. 

|La,bissière. « 
Cautère aéluel.'.. 

Lablaquière. V. Verdier. 
Labonnaumée. ,V- Sureau. ‘ 
Labonneterie. V. Saboureux. 
Laborde. 

Morfure d’un ferpent' à fonnettes, guérie 
par l’eau de Luce.... 

Laborde. 
Colique ( Effets pernicieux de l’antimoine 

& du mercure dans la )... 
Hépatite & péripneumonie phlegmono- 
bilieufe. 

Hernies gangréneufes. 
Hydropifie (Saignée dansl’). 
Maladies hyftériques.. 
Métaftafes fingulières. 
Tympanite... 
Vèr folitaire.. 

3,1 

63J424 

S 69 

64 328 
66 493 

|Laborie. 
Hémorrhagie du nez. 
Saignée ( Réflexions fur la )........ 

Laborie. 
Foffes d’aifance ( Moyens d’en prévenir les 

inconvéniens ).N. 
Labouchardière. V. Beaussier. 
Laboulaie. V. Chambry. , 
Laboutière. V. Brochet. 
Labrageresse. V. Bonel. 
Labrousse. 
Fauffec-ouche... 
Eryfipèle avec des ampoules. 
Extrait de Saturne (Vertus de l’„). 
Fièvres intermittentes épid. à Aramon.. . 
Fièvre putride épid. dans le bas-Languedoc. 
Frayeur ( Sphacèle produit par une ),...' 
Hÿdatides.....-. 



34 LAF L IZ E 
Hypocondriaque ( Affection ) guérie par les 

huqpélans. 
Jufquiame (Vertus delà). 
Pouls dê groffeffe...... 

Vapeurs (Ufages des humeétans dans les). 

Phthifie, fièvre lente , &c. 
Labucarderie. V. Duval. 
LabuxièrÉ. 

Petite-vérole à Bois-Commun, 17.58. 
Lacase. 

Mélanges de phyfique & de morale. . . .E 
Lacépéde. 

Phyfique générale & particulière.N. 
Lachapelle. 

Eau de Luce, fes différentes préparations. 
Lachapelle. 

Scaphandre (Lettre.fur le).. 
Scaphandre, ou bateau de l’homme ( Conf- 

truéfion du)... . . A. 
Lachapelle. V. Hamart. 
Lachapelle. V. Passerat. 
Lachàssaigne. V. Rozier. 
Lachaüd. V. Guigou. 
Lachaume. V. Tmcffr. 
Lachaüssée. 

Maladie fingulière.... 
Lachenal. 

Maladie extraordinaire.. ;_ 
Lachêne. V. Jahan. 
Lacloture. V. Lepecq. 
Lacombe. V. Leymar. 
Lacombe. 

Anévrilme dê' l’artère crurale. 
Plaies de l’abdotiien.... 

Lacondamine. 
Mal dé dents (Vertu de faimant contre 

le )• .. 
Inoculation ( Hiftoire de 1’ ), .. .. 

Lacreuzsè V. Butor. 
Lacroix. 

-Maladie de vellie... 
Lacroix. 

Opium en lavemens (Effet funefte de 1’). 
Lafaye. 

Chirurgie ( Principes de )...A. 
..E. 
..E. 

Chirurgie ( Cours d’opérations de ) , de 
Dionïs, avec des commentaires.A. 

L’affecteur. 
Rob anti-fyphilitique.. 

Lafeutrie. V. Levacher. 
Laffey. 

Plaie de l’abdomen .. . 
Laflize. 

Hernie inguinale caufée par un vomiffement, 

L A M A Z I E II E. 
terminée par gangrène... 

Méthode d’adminiilrer.le mercure par Plenk, 
trad.  A. 

ILafond, V. Si gau o. 
[Lafont. 

Anti - vénérien de Lafont.__...... 
Maladies vénériennes ( Caufes & traite¬ 

ment des)....N. 
|Laforest, 

art de foigner les pieds. 
jLAFOSSE. 

Réclamation de l’académie de- Montpellier. 
Hagarde.' 

Polypes de la matrice... 
Tympanite inteftinale dégénérée en gan¬ 

grène. ..... 
|L AG AV AN. 

Paflion iliaque... .... 
[Lagene. 

Ver folita:re(Remède pour le).. 
La grée V. Garnier. 

|Lagresie. V.'Bertrand. 
Laguillonière. v 

Goutte-fereine à la fuite d’une colique, guérie 
par l’émétique.... 

Laisement. V. Ballière. 
Laloie. - 

Apoplexie à la fuite d’une fièvre intermit- 

Lalànde. 
Cimetière....... 

Lallemant. . ' 
Ciguë ( Ufage interne dé la ).. 
Stupidité fingulière.. 

- Nécrologie. .... 
Calais ( Notices hiftoriques fur la ville 

Lalouette. 
Differtation médico-chimique.. . . . E. 
Maladies vénériennes ( -Fumigation dans 
les')......  E. 

Scrophules ( Traité 'des ).. .. N. 
.E. 

La.marc k. 
- Botanique ( Encycl. méthod.. de). 

Flore Françoife. ..A. 
iLamare. 

Accouchement fuiyi de convnlfion. 
d’un enfant hydropique.. .. 

Conformation ( Vices de )......... . 

Mort fuhite : par1 la diffolutio: 

Polype vaginal.•. . .. 
La MARQUE. 

Taille ( indu; mens pour, l’opération de 

r k)...'• 
Lamaziere. 

Crapaud (Venin du). 
Fièvre putride vermlneufe. 

243 

220 

<yS 
476 

■514 
•519 
Sio 
JM 
3iri 
rii-7 

•5o3 
5i8 



L A PE Y R E 
Maladies aiguës des femmes groffes ( Saignét 

& émétique dans les ).. 
Poudres à’Ailhaud (Fùneftes effets des).. 

Lambergen. 
Cjancer àla mamelle guéri par la Bellador 

Lambert. 
Tumeur au fein , guérie par l’extrait de:c 

Lamboir. 
Ouverture d’un cadavre..., 

Lamarttnière. V. Huet. 
Lametherie. 

Lamotte. 
Accouch. ( Traité complet-)...... 

Landais. 
Folie ( occafionnée par une gale répi 
Germination de noyaux de cerifes.. 

Làndeulte. 
Dartres ( Lettre fur les ). 
Epidémies à fitche en 1767.. 
Epidémies & hydropifies... . 

prompte des véficatoires, dans les )... 

percutee.. . .. .. 
Fèvre fynoque putride dégénérée e 

heéfique. .... ... 

putride maligne............ 
Maladies des entans. 
Hydropifie afcite &de poitrine,avec phthi 

fie rénale vénérienne. 

Ulcères carcinomateux dans la veflie. 
Plique polonaife. 
Ciguë (Ufage intérieur de la).. . . . 
VefEe ( Fluxion catarrhale de la ).. . 

Lange. 
Peffe (Elémens de. la doftrine de la ).. A, 

Langhut. 
Hiffoire naturelle ( Opufcules d’).. . . .A 

Lansel de Magny. 
Maladies ( Préfage de Ja vie & de la 

dans les), .... .A. 
Maladie (Sympathie des parties du corps 

humain dans l’état de ).-.A. 
Médecine & chirurgie. (Extrait d’Hîppc 

crate &'de Boerhaave).A. 
Lapeyre. 

Phthifie confirmée, guérie.. 

règles. ..... 
Lapeyre» 

Hernies ( Réunion de • l’inteftin après l’o- 
- pération dss) avec gangrène......... 

■-3 4>i 
642 

. 6 1187. 

-4-5 ■ 264 

~ 61 496 

■ -57 

• 23 94 

• 4i .21 

37 i37 

■ <57 174: 

26 336 
■| 8 464 

i3 166 

i3 Si 3 

18 5oc) 

22 407. 

; 27 121, 
18 339 

7 102 
14 <*47 
14 1362 
16 33 0 
16 -223 
2& i36 

63 422 
64 661 

63 426 

.33 -377 

. 36 565 

, 29 383 

65 376 
6:5 1555 

65 ‘669 

6 48. 

L A S S ü S. 
Maladie de l’ürèthre... 

[Lapeyre. 
Empyême ( Opération de 1’ )........., 

Laplanche. . 
Eau minérale de Bourfault ( Examen ana¬ 

lytique de 1’)...... 
Efprit de nitre dulcifi;.. 
Seélion du pubis ( Origine de la )......, 
RéglilTe ( Extrait de ). 

APLANCHE. 
Ether minéral... 

t Ether vitriolique.. 
Laporckere. V. Dupuy. 
Laprade. V. Richard. 
Laporte. 

Eftomac ( Perforation de ) à la fuite d’un 
dépôt critique... 

Lappenberg. 
Sang ( Difpofition inflammatoire du ), 

Lariviere. 
Eau de Luce.... 
Veflie (Portions d’os & peloton de poils 

trouvés dans la)........ 
Laroberdière. V. Dubosc. 
Laroche. 

Fièvre puerpérale..... 
Tétanos guéri par des friftions mercu¬ 

rielles, .. 

Zinc (Fleurs de) ( Ufage interne des) . .., 
Fièvre puerpérale.. E. 

......E. 
Nerveux ( Analyfe des fonéf. du fyftéme ). 
Pha' macopée de Genève à l’ufage des hô- 

Cancer au nez, guéri par l’extrait de 

guë-.. - - ;--- • • • • 
Remèdes diftribués aux pauvres par ordre 

du Roi. ....... . 
Larue. 

Monftre cyclope.... 
Surdité... 

Las. 
t Botanique ( Syftême de )...E. 
[Lasalle. 

Maladies de la poitrine ) Remèdes pour 
. les)......,...-.A. 
(Lascazes de Compagne. 

Maiilot_& lait de femme , ( Dangers du ). 

[LaservolE. 
Etat'de méd., de chir., & de pharm... A. 

Lassait. V, Dubrac. 
Lassauzée. 

Tourniquet nouveau.. 
Lassons. 

Rage ( Méthode pour le traitement de la ). 
Lassus. 

Amputation des membres ( Manuel pratique: 

4 66 

466 

S1 



36 LAVALLÉE 
pour P) trad. de PAnglois.N.| 6a 

Anatomie (Difcours hiftorique &c critique 
fur les découvertes faites en).. .N. 

Fraétures & luxations ( Nouvelle méthode | 
de traiter les ) trad. de l’Anelois.. . . 

■ ; ......N.16-6 
Maladies des articulations, trad.N. 

Latouche.V. Melué. 
Latour. V. Peffault. 
Latour. 

Catalepfie: .;...... 
Tétanos......| 48 

Latouriiles. 
Articulations ( Abcès aux .. | 64 

Latronçai. V. Gaulmin. 
Laudun. 

Maladies fébriles ( DifTertations contre les | 
bouillons de viande dans les)..N. 

Laugier. 
Caftration ( Hermite qui s’eft fait la ).. . . 
Affrétions vaporeufes.. 

L E A U T A U D. 

Gangrène au bas-ventre.. 
Plaies de poitrine. .. 
Cythère ( Effai fur le fléau de ).. . 

Laugier. 
Accouchemens .. 

Gangrène & ligature de Partèré brachiale! 
Hydropifie afcite.. ..... . 
Maladies ( Effets funeftes des affrétions de 

' l’ame dans le,s).. ..._ 
Maladie fingulière ( Sentiment fur une). 
Petite-vérole terminée par la mort.. M. 
Polypes utérins (Inftrumens pourla ligi 

ture des )..... ___ . . ........ 

Tumeurs cancéreufes au fcrotum.. 
Launay-Hanet. 

Enfant monftrueux.. 
Laurency. 

Hernies complètes. 
Laurens. 

Rage fpontanée........... 
.Laurent. 

Couche ( Dépôt à la fuite d’une)....... 
Plaie de tête avec perte de fubftance... . 
Trépan naturel.... 

Laurent. 
Accouchemens ( Abus des inftrumens dans 

Part des).... .A, 
LaIuth. 

Anévrifmes ( Traité des ).......N. 
Lauverjat. . 

Groflèffe ( Abus de la faignée pendant la ).. 
Seétion de la fymphyfe du pubis.A. 

Laval. V. Heritz. 
Lavallée. 
Coqueluche.. 

Genou ( Maladies idu )....... -.......... 
| Lavallée.. 

Enfant né fans apparerice de vie...... .A. 
[Lavergne. 

GrolîelTede vingt-neuf mois. (Enfant rendu 
par le nombril ).... 

[Laverniere V. Sabarot. 
Lavienne.. 

Médecine -, chirurgie ( Diétionnaire portatif 

de>-.... " 

Lavoisier. 
Magnétifme animal. 
Expériences . pour prouver que l’ea 

point un élément. 
Chimie. ( Opufcules phyftq. chimique 0- 

A. 
Leautaud. . 

Accouchemens laborieux... 
Charbon ( Remède contre le). 
Charbon malin à l’œil.. 
Corps étranger refté dans une plaie environ 

dix-huit mois, fans fuite fâcheufe. 
Contufton au bas-yentre.......... 

Déchirement de la luette & du palais... 
Douleursnéphrétiques. 
Enfant monftrueuÇ ....... ... 
Epine venteufe au genou guérie fans am 
putation... . __ 

Eryfipèle phlegmoneux à la jambe 
perdition dé fubftance. 

Fiftule. à l’anus avec vérole confirmée. . 
Deux fœtus dans une même enveloppe. 
Fraéfure de la jambe , compliquée. 

dé- 

Gangrène à la fuite de Pivreffe & dune 

Hydropifie afcite... :...; 
Ophthalmie loche guérie.. 
Ozène (Remède contre, P ). 
Pierre trouvée fous la langue a’un homme ). 

Pierres ftercorales & fuppreflion d’urine.. 
Pierres urinaires de la veflie. 
Plaies de l’abdomen , guérie fans faturne. 

Plaies des doigts.. . . 
Polypes de l’anus.. . . 
Porreau vénérien d’i 

dinaire. 
Rétention d’urine, renverfement d’inteftin. 
Rétention d’urine ver-velu tiré de l’urèthre. 
Suppreffion .d’urine__ .......... 
Tendon d’Achille. (Rupture du). 
Ulcère à la jambe avec perte de fubftance 
Vers tirés de l’oreille d’un homme devenu | 

: groffeur extraor- 

36 r 
338' 
469 

460 
264 

626 
245 
160 
SS8 

67 
4.53 
261 
349 ' 



h E C A T 
foui. ........ J.,... 

Vers (Tumeur remplie de ). : . .. 

■ Jt\l ■ L É C O R D I E R. 

Lebas. 
Vipère qu’on prétend être fortie de l’t 

d un malade.. . ..... _ 
Naiflances tardives.A. 

.E. 

Terme du l’accouchement... . A. 
Lebeaü. 

' Extirpation de l’index........ ,J. ...... . 
Hémorrhagies ( Effets de l’Acorus-vems 

dans les ) •. 
Hydropifie communiquée par 

fphère. 
Ulcères & fiftules ( Bons effets de. l’eau de 

goudron dans les )... 
Vers fortis de l’aine..; ... 

Lebeau. 
Inoculation.. 

Lebegue de Presle. 
A nti vénériens; Sublimé corrofif. :..... ;. 
Maladies vénériennes.. 
Colchique d’automne , fublimé corrofif , 

( Ufage interne du )..........A. 
.. E. 

Hygiène ( Le confervateur de la fanté ). E 
!" Maladiés nerveufes. /. ..E. 

..N. 
Médecine d’armée,trad. de Monro.A. 

.....E. 
Poifons' ( Sublimé corrofif).... .. A. 

Lebel. 
Plaie au tendon d’Achille.. ; : ; ;... ; ; ; ; :A; 

Leblanc. ' 
Abcès au crâne, vidé par les' oreilles*- St' 

r ■ - par le nez, ,. ~..... 
' Forceps ( üfage du ).... . ;. 

-, Hernies. (Cure des)..,. 

3?3 

Taille ( Opération de la ). .. . .. ;.. 
Hernies ( Nouvelle méthode d’opérer les^)'. 

, , E. 
Opérât, de chir. :. ; ;. ; ; ; ; v":.. .A. 

Lebœuf. ' ; .« h// t: »: ; r 

_. Çonffipationincurable.   .. t 
Lebckuf. . '■!'Îî; 1 ) 

Règles par la verge....... . 
Leboursier Dtr Cgudrat. “ : 

Accouchemens :( Abrégé de l’art des ).., A. 
Lecamus. 

........ É. 
iAl 

.Ev 

Médecine-pratique.. 

Lebrun. .. j: 
Aikali Volatil, contrepoifon.\ ; 

Lecàt. 
Agaric (U%e de 1’ ),....... 

Cancer ulcéré guéri...... 
Engorgement du péritoiné par conge- 

Fièvres malignes ( Obfervations fur les ).. 

Fiftules ( Lettres fur les ).. :. 
Folie ( Caufe dans le bas-ventre )... 
Hydrocéphale ( Trocart pour la ponéfion 

dé 1’)......,.... 
Inoculation. ..’ 

Luxation de la mâchoire. 
Morfure d’un- canard ( venimeufe St mor¬ 

telle )..:... .... 

Lettres à M. Peffaut. 
307I Règles ( Caufes des ).. 

96g ' Skirrhe aux amygdales.. 
Taille'(Opération de la)... ;.. 
Anatojmie ( Cours d’oftéologie ).A. 
Médecin ( Avantage, de la réunion du titre 

1 de ) à celui de Chirurgien.A. 
Phyfiologie (Fluides des nerfs, mouvement 

mufctilaire)., ...   A. 

3§7 J Phyfiologie ( Senfations &. pallions )... A. 
4831 Taille ( Pièces contenant l’opération de 
la). ...A. 

Taille latérale (Excellence de la).A. 
LÈCHÀNDELIER 

Acide jvitriolique ( Çombinaifori del’ ).. . . 
Bandage!....j 
Chimie ( Expériences de )..I 
-Émétique ( Mémoire fur 1’ )...... .... 
Ëpilepfie (Sel anti-épileptique)... . ... 
Mercure. ( Poudre de vie ). 
Plomb. (Préparation du). 

4331 Leclerç... 
469g GroffelTe de dix-huit ans. 
.52,5g -Maladies du poumon ( Danger des Tpi 

:tue$x dans les).... .. ... 
'Ovaireoffifié.:.vo J; .ïi-vt .c'i . 

Leclerc. 
. Veffié portée jufques dans l’épigaftrè. . .. 

i9-5| Le clerc. • 
-477J, Accouchement laborieux (Déchirement de 

màtriée)..-........ 
Hÿdaàdes.. ... 

Lecomte.. 
Phthifie commençante. ( Mémoire à 1 

ifultèr-fur une'). ; . ^ , v;v. .r.., 1 .■. 

Maladies fpafmôdiques ( Humaîians dans 
les ),...„ ..... 

Lecomte de Préval. 
Gale répercutée... . 
Inflammation. Suppuration cutanée. 
Maladie de la peau (.Effets des pilulesde 

ciguë dans une ). 
LecordIer. ' 

Gangrené particulière. 

K. 

37 

i3z 
[ lâj 

3S6 
887 
392 

2 47 
.460 
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38j 
213 
309 

43 
409 
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58 LE MASCRIER 
Maladie noire......113 

Ledrav. . 
Confultations chirurgicales... »;f.. N. 

Ledru. 
Eleétiicité.-..... 

Platine & différens cobaits fournis à l’éi 
celle éleârique.. ... 

Lefebvre.. . 
Corps étranger Aras le reétiim. 
Gangrène au fein, caufée par un dépôt] 
laiteux.... 

Léiion de l’épine dorfale, fuiyie de la para- 
lyfie des. extrémités inférieures.. 

Vers ftrongles ( Remèdes contre les). 
Lefebvre de S. Ildephon. 

Antivénériens ( Alkalis volatils ).. 
( Chocolat antivénérien.)..... 
Vomique (Obfervation fur une).. 
Cancer ( Remède contre le )._.... A. 
GroflèlTè. .Manuel des femmes, enceintés.N. 
Lettre à ce fujet... 
Maladies vénériennes....A. 

Lefebvre de Villebruné. 
Aphorifmes d’Hippocrate ( Réponfe à 

critique de fa traduction des J..... 
Aphorifmes d’Hippocrate ( Traduétion dès) 

A. 
Dyfenterie ( Traité de la ) traduit de 

Zimmtman. 
Maladies des enfans..E. 
Médécine ( De l’expérience en ) traduit de 

Zimmernian...A. 
..E. 

Lèfrasç. 
Maladies de l’urètre.. 

Legendre. 
Camphre {Nature du )...   .... 

Lfger. 
Incontinence d’urine pendant la nuit..... 

Lehman». 
Traité de Phyfiqne.................A. 
. ..E. 

Lehoc. 
Inoculation............,...... .......... N, 

Leïqyaut. 
Rage ( Remède contre la)............. 

Rage, épilepfie, vertige, vapeurs ( Remède j 
pour la). ....N. 

Lemaistre. 
■ Anthrax des yeux....__ 
I.EMAXS'ERE. 

Pierres urinaires... 
I EMARIE. : | 

Vers ffrôngles. 
Lemascrier. 

Tableau des maladies pas Lomnius, trftd. 
' : A. 

478 

tr d’un canard,. 

LE R O U G E. 
489|Le Meilleur. 

Oflxfication du 
Lemercier. 

Carie' de la mâchoire infériei 
Taille ( Opération de la )... 

Lemoine. 
L’art des Accouchemens, traduit de l’Anglois 

de Burton...A. 
....E. 

Lemoine. 
Écrouelles & tumeurs au fein ( Effets du foc 

dè-ciguë dans des .... 
Lemonnier. ' 

Ëclampfie ...... 
Lemore de Métigni. 

Phyfiologie. 
Lemovne. 

Tumeurs & ulcères du fein ( Bons effets 
d’un cataplafme fait avec de la ciguë dans 
des). .. 

LenoblE. 
Réclamât, fur la manière de préparer Pâ¬ 

mant. .,. 
Leonhardi. 

Air, feu ( Traduflion du traité de Schéele 
. for P)...,... 
[Leeecq de la Clôture. 

Maladies épidémiques..'.'...A. 

[Lepelletier. 
Epanchemens laiteux..... 
Vers ( Maladie fingulière produite pari 

des ),.. ' 
Lepere. 

Éloge de Martin.. 
Lepi. .; . 

Déclarât, au fujet du reniëde de .Velnos. : 
Lepinf.. 
Inoculation......E. p 

Lepinoy. V. Roze. 
Lkrault. 

, Gangrène & régénérefcence du fcrotum .. 
[Leray. 

Jumelles monftrueufes... 
Lerebours. ' 

| Avis aux mères qui veulent nourrir. 
Leroi. 

Garou ( Effai fur I’uïàge du )........ . E. 
, ... A. 1 

Maladies ( Connoiffancès 6c. traitement des) 
ÿai EUer.. . ...—A. 

;Leroi. 
Plaie à la face avec adhérence d’un, corps 

Lerouge. 
Hernies ( Traité fur les)... 

Lerouge de Préfontaine. 
Fijèvre compliquée ( Bains employés avec | 
foccès)..-....... 

34 

287 

-275 
385- 
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289 

496 

347 

449 

38p 

545 

436 

479 

307 
289 



LE VACHER 
Leroux. 

Plaies d’arme à feu à 1 abdomen. :. 
Leroux. 

Accouchement (Suite de couche).A. 
.E. 

Rage ( Differtation fur la).N. 
..N. 

Leroy. 
Accouchemens.. 

Accouchement dans lequel l’enfant préfente 
"Je bras................. ...... 

Eleâricité ( Cours d’).. 
Accouchemens ( Pratique des ).E. 

.E. 

.N. 

........N. 
Habillemens des femmes 8c des enfans... A. 

...E. 
Symphyfe du pubis ( Recherches fur la 

feâion de la)....  N. 
.. E. 
....N. 

Leroy. 
Fièvres aiguës ...A. 

Maladies aiguës ( Pronoftic dans les).. .N. 
. ...E- 

Médecine ( Mélanges dephyfique & de).E. 
Lesbroussart. 

Éloge de Palfyn..N. 
Lescardé. 

SeéHon de la fymphyfe, pratiquée à Arras. 
N. 

Lesne. 
. Maladies chirurgicales de Petit (Édition du 

traité des).. 1...... 1 ...   A. 
..    E. 

.A, 
Lesolitaire. 

Fleurs blanches ( Remède pour les ). 
Lestiboudois. 

Botanique (Abrégé de)...A. 
Letang. V, Bourgine. 
Letang. V. Duchemin. 
Letson. 

Œuvres de FotherglLl, méd. (Édit. des).. 
Letual. 

Cadavre ( Ouverture d’un .. 
Colique de Poitou , maladie convulfive... 

j Épinglé avalée...... 
Glandes (Engorgement des ). 

Leurye. 
Accouchemens (Traité des ).______ A. 

Céferienae ( Opération.N. 
Mère félon l’ordre de la nature.A. 

Leuthner. 
Médecine paftorale pratique......A, 

Levaçher de la Feutrie. 
Écqfe de' Salenie mife en vers français. N. 

19 366 

46 191 
ié. 483 
63 660 
62 9' 
ib. 3i6 

62- 168 
ib. 2S0 

41 2 66 
61 4+3 
4<5 291 
66 486 
ib. 487 
ib. 489 
38 89 
66 482 

49 663 
66 489 
ib. 493 

26 478 
26 291 
42 192 

47 291 
36 387 

62 2.16 

60 180 

41; 93 
ib. ! 291 
46 383 

i4 654 

42 663 

64 491 

36 466 

*5°, 604 

26 369 
60 32 

36 187 
ib. 196 

66 89 

3.7-. 382 

69 666 

6^ »83 

L I E U T A U D. 
Rachitis ( Traité du ).A. 

Leveillàrd. 
Eaux de Pafly ( Obfervations fur les ).... 

LevREt. 
Accouchement ( Queftion médicale fur 1’). 
Allaitement.. 

Allaitement... 

Bec-de-lièvre de naiffance.. 
Forceps-courbe (Utilité dit T. 
Ligature dans les lieux profonds. 
Matrice ( Déplacement de ). 

Pêflaires (ufage des)... 
Polypes ( Ligature des ). 
Polypes de la gorge ( Ligatures des ).... 

de 4a matrice... 

Accouchemens laborieux ( Obfervations 
fur les ).  E. 

Accouchemens ( Traité des ).E. 
Polypes de la matrice............... A. 

; Lewis. 
Chimie pharmaceutique.....A. 

, Matière médicale ( Hiftoire de la).... .N. 
[Leymar de la Combe. 

Prétendue luxation de la cuiiTe... 
ÎL’hoin. 

Coup à la tête.. 
Forceps de Levret ( Ufage du )... 
Forceps de Levret (Défenfe du)_ 

Iris ( Décolement de 1’ )_........... 
Plaie au tendon d’Achille... 
Pullule périodique au doigt. 
Rage ( Effet du mercure dans la ). 
Cataraéïe ( fur diverfes efpèces de ).... A. 
Enfans (Vitalité des enfans ).N. 

Lhumeau. 
Emménigogues adminiilrés à contre-temps. 

Liberge Dubois, 
Terre foliée de tartre (nouveau procédé] 

pour faire la).... 
Libouton. 

Moyen d’introduire des fubffances liquides 
dans l’eftomac par les fofTes nafales.. A, 

Lichtenstin. 
Opufcules de médecine de Fabricius... .N. 

Liesching. 
Enfant né avec trois jambes,__ 

Lieuïaud. 
Fièvres intermittentes & rémittentes. 
Anatomie (Traité d’).. ......A. 
Matière médicale ( Précis de )...A 

39 

38|38a 

336 
364 

46 
i43 
233 
347 

643 
143 
3<5o 
i69 
269 

63 3 
167 
iSS 
363 

452 

3 7 

666 



4o L O R E N Z 

Médecine pratique. 

.  E. 

.  A. 
Lignac. 

Accouchemens retardés.. 
Limbourg. 
Inoculation.... 
Bains d’eau fimple.. A. 
Eaux minérales de Spa.  A. 

.A. 
Rhumatifme goutteux.A. 

Limbourg. 
Plaie d’arme à feu ( au cerveau ). 

Lind. 
Maladies des Européens dans les climats 
chauds......N. 

..N. I 
LlNlNG. 

Fièvre jaune d’Amérique. 
Linné. , . 

' Botanique.-. .-...•.N. 

Matière médicale.N. 
‘ Sÿftême de la nature....   A 

• ■ ..:.N. 
....:..N. 

Lisle. V. Dupré. 
Livré. 

Fièvres malignes épid. au Bas-Maine, 1756 
Livré. 

Pierre urinaire- tirée de la veflïe. 
Lob. • 

Fièvres ( Traité de la cure des ).A. 
... ...E. 

Locano. 
Hydropifie énkyftée. 

L’Œilley. 
Plaies d’arme à feu. 

Lombard. 
Plaies (Lftilité des évacuans dans la cure 

ides ). ......... E. 
. ..........................N. 

Lomniws. 
M aladies ( Tableau des ).A. 

.E. 
Long av an. 

Maladie fingulière.. 
Longis. ; 

Suppuration de veffie ( Bons effets du 
quinquina dans une ). 

Lorenz. 
Fièvre jlie'éHque.-.-. .;........ 
Maladies régnantes. (Gale)..! 
Poudres d’Billaud (Funeftes effets des).. 1 
Maladies d’armée...E. i 

L U C IV E L. 
LoRESf 

Amputation. ......1--. 
Lorimer. 

Effai fur les huiles_............. N. 
Lorry. 

Irritabilité. ( Phyfiologie ).. 

Opium ( Ufage externe & interne de 1’). 
Alimens ( Eflai fur l’ufage des 

....... E. 

.A. 
Faculté de Médecine de Montpellier (Mé¬ 

moire pour fervir à l’hiftoire de la).. A. 
Gazette d’Epidaure..V.N. 
Maladies cutanées ( Traité des ).E. 

Maladies ( métaftafes & changemens des)N. ! 
Médecine ancienne & moderne de Barker j 

( Conformité de la ).  N. 
Mélancolie..  A. 

... . E. 
.   E. 

Statique ( Médecine ) de^ SanBorius.E. 
Lorry. 

Matrice ( Rupture de la )..... 
Loyti. 

Rage (Traitement de la ..A. 
Lottincér. . 

Cévadille-( Vertus.de la).... 
Hernie avec étranglement & gangrène... 
Tumeur skirrheule au foie i guérie pari 

l’extrait de ciguë.• 
Loubert. 

Goutte ( Lettres fur la )... ..A. 
Louis. 
Caftration.. j 
FriéKons & leurs effets ( Remarq. fur les). 
Groffeffe ( Queftion de jurifprudence fur] 
la). 

Sarcocèle ( Lettre fur le )... •. 
Suicide ( Queftion de jurifprudence furj 

le)---. 

Chir. Commentaires de Van-Swieten fur 
Boerhaave , trad.  A. 

Eloges de MM. Bajfuel, Melaval & Ver¬ 
dier...  A. 

Fiftules falivaires...E, 
Légitimité des naiffances tardives ( Mémoire 

contre la ).•.A. 
..  A. 
..A. 
.E. 

Os ( maladies des ) par Petit.A. 
.E. 

Vérole ( Troduélion du traité à'Æruc 
fur la).....  E. t 

j Louis. 
Epiplocèle avec épanchement dans le bas- 

ventre.,. .... 
|Lucivel. V. Chartier. 

S6S 
83 

48 97 
' i93 

248 

282 
387 
483 

069 

474 
3 

493 
374 

Ludwig 



M A J A ü L T 
Ludwig.. 

; Arbres. fauyages. ( Cultures des )...... A. 
Infeéles (Antennes des).A. 

.'Lunel. 
Emétique (Mémoire fur 1’). 

. Kermès: ('Mémoire fur le . 
Terre foliée ( Mémoire fur la ). 

Lunel. 
. Placenta enkyüé.... 
Lurdè. 

Hydropifie de poitrine.(Paracentèfe)..... 

. LUZARCHE.. v 
. Fraéhire au crâne.. . . . . 

-, : Hémorrhçïdes fuivies-d’écoulement puru¬ 
lent. . ... . . . v. . . t . . v. . ... ..:.... 

Lyonnois. 
fnleftes ( EfTai anatomique fur les).. . .A. 

. -M - 

Macaire de Sàint-Elie. 
Pathologie ( Inftitutions de).. . . A. 

Macbride. 
Alimens , air fixe ( Expériences fur les ). 

Machy. 
Ciguë. ( Extrait de ).. 

Eau de Luce.. ... 
Eaux minérales de Verberie ( Examen des). 
Chimie (' Traduélions de différens ouvra¬ 

ges de ).E. 
-.1 - ^..A. 
..E. 

Chimie (Inflituts de ). ..N. 
Eaux minérales de Paiïy.E. 

Mackenzie. 
Luxation de la cuiffe. 
Hygiène.       E. 

Macquart. 
Deux pétites-véroles confécutives dans le 

même fujet.... 
Eau ( Proprié té de 1’ )..... ..N. 
Taille ( Opération de la ).  E. 

Macquer. 
Morfure de la vipère, guérie par l’eau de 
Luce.... 

Chimie (Plan d’un cours de).A. 

:Chimie (DiéHohr.aire de)..'.N. 
Yaiffeaux de cuilîne.  N. 

Magenis. 
.Observations de chirurgie.. •.. . E. 

Magny. 
.Ràchitis ( Mémoire fur le ).A. 

Magny. V. Lansel. 
Mahon. • ; ■ 

Diffolùtion du fang. .... 
Majault. 

Boiffon. Moyen dé faire boire ceux qui 
ont la glotte ou l’épiglotte rongée. 

MARCHAN. 
Cinnabre en topique (Inutilité du).. 

- Empoifonnemens ( M.ucilagineux dans les ). 
Efquinancie . gangréneufe ( Alkali volatil 

dans 1’)... 
Ethiops martial.i ... 
Liqueur anodyne. 
Manié caufée par le dérangement des règles. 
Volvulus & ouverture de cadavre... . .-. . 
Alkali volatil fluor; Savon; Foie defoufre. 

( Remarques fur l’ufage de ces pré¬ 
parations)......A. 

Majault. , 
Fiflule à l’anus (Opération de la ). . 
Hernie adhérente, étranglée,. 

41 

j -5? 
| ï89 

Ecrouelles ( Mémoire fur les )........ N. 
Maigrot.. . « 

Conformation ( Vice de )..... . 
Mailhos, 

Règles ( Suppreflion des ).. 
Ma r str al. 
, Caftration,... 
Maloet.. ... 

Malon. 
: Le Confervatéur du fang humain.. 

IMalouin. 

criptiori des arts du ),...,.. . 
• Chimie médicale... .. E. 
. Liqueurs ( Moyen pour refroidir les ) . E. 
Phÿfiologie. ) Traité du corps hu " 

Malrieu, 

( Analyfe & propriétés des ).N. 
[Malus. 

Lettre à loccafion d’un procès verbal con¬ 
cernant l’eau de falubrité employée contre 
la vérole.... 

Mandel. 
Eau minérale découverte à Nancy ( Analyfe 
d’une)....A. 

Mangin. 
Groflefle double ventrale....... 

Mangin. 

Carie a 

. 41 ! 82 
• 11 ! ao6 

iS 14a 

. 18 3io 

, 8 a68 

- 43 478 

. ai 189 

. 28 9-5 
8 ,ai9 

. 9 99 
>■ 9 |37-5 

47 280 

48 448 

37 287 

? 29 

[41 174 
:37 4 S5 
36 34 9 

6i 1-36 

'63 S?)i 
SS 47 -S 

| Marat. 

Feu (Recherches phyfiques fur le ).. 
Marcellin-Bonnet. 
Monftruofités.... 9 J «5i8 

Marchan. | j 
Catara'fte ( Extraftion d’uhe )..... 33 | 268 
Catarafte ( dé naiffance ). 
,Cétan;£ie remontée.. .. 3cj 374. 
Ekophthalmies ( Obf. fur deux ). 3a 65 
Lépppihthalmie, ou œil de lièvre. . 39 . 44,5 
Catàraéle ( Moyen de prévenir la )... .N.,6.5 1133 



M A R G SS IR A iP 42 

Marchand. 
. -Abcès à & 

'Marchant. 
Gangrène ( Effets du -quinquina ). 
Pleuro-péripneumonie épidémique, à Saint-- 

Jean d’Angely, 17^7... 
Mareschal. 

Monftres.. . —.... 
Mareschal. 

Supprefilon d’urine.'..: 
MaResChal,de Rougeres. • « 

Abus des futures................-. 
Accouchement laborieux ( -Chute de >la 
matrice)... 

'Cafie >& i réunion <Pun -doigt,.. ......... 
Cors ( Emplâtre pour les) . ?. .-.■ 
Ecrouelles ( Mémoires -fur -les ).-..' 
Fourmis ( Effets de la vapeur des ).- 
-Praéhire du-crâne -compliquée.... . .. 
Maladies des enfans de la campagne.....’ 
Maladie -noire...... 
Maladies vermineufes... 
-Momie (Effets de-la )..,...:... ,_-.' 
Pendu ( Décollement d’un ).. 
‘Plaie au doigt..............-..-.......: 
Page if Remèdes pour la)...5 
Régénération1 dhm.ongle.. 
Vapëurs ( Humeâans dans les)____ 
Vérole );peiite-)\( Traitement delà)...-.- 
Vers folitairês. .... 

MarEt. 
Æthiops martial ( Lettre fur 1’ ). . __ 
Ahtifpâfiriôdique^-Lettres M. Godàr.. J- 
‘Dartres ( Sublimé cürrofif contre les ).... .- 
Dyferiterie épidémique, à Noyers, 1779.., 
Exorciône.  : 
Fièvrefépidémique.; 
TièVre -miliaire-confult.      > 
Pierres biliaires.       ■ 
VéroleT pétim ). .: . .' 
‘BairiS ( Manière d’agir des ).-A/ 
Éloge de M. Motet.  A.. 
•Entefremens dans -les églifès..A. 
Fièvres épidémiques.. ...  A. 
"Vérole ( petite )....     JN.- 

Makges. : 
'Bulbe de colchique d'automne ( Ufage in¬ 

terne du ) dans rhydropifie... 
‘Eau-tempérante de 'Morel. 
Eàu du Peintre ( Analyfe de 1’)........ 
Antivénériens-de Nicole• ( Examen des re-; 

médes).........    A.' 
Remèdes ( Examen chimique de différens).' 

MarggRap. 
Alun' ( Expériences- & travaux fur P ). 

'Étâin YExpériencesTur T).. 
'Platine. .. ! .... . . . 

ïb 343! 

G i78 

134: 

231 

8o| 338 

-3o 33a 

37- SS6\ 
•24 316 
40 449 
■ ïb: 219- 
3a 12 6 

■23 -27 5' 
27' 338 

37 217 
3o 44: 
26 46G, 
-27; -478 
24 <516 
38' 341; 
2? i71 
26' 44! 
30 240 

321 

331 339 

23 378 
'48! 396 
33! iis 
23' 379 
43; 191 
3r 342 

l4i‘ ■340 

34’ ■144 
'32- 94 

■281 
■40' 4-79. 
43 irj)0 
34- V'3 

.-23- '20 
221 436 
21 

83; m 

41 286 

7 '23 
ib: 110 
8 '<59 

ib. ■147! 
449; 

fï -333® 

MA 1TEE.Ü. 
Sél prétendu alkali fixe du Rinocéros-,. . 
’Chimief( Qpufctfles-He;)..,...... 

| Maria. 
Maladies des femmes. 

Marie. 
Vomiffemens de -fang 4 la fuite de bief-; 

fures..... .. 
Mark. 

'■Glandes ( Ulâge -des)......... ;N, 
|MaRnesia- 

Minéralogie,. , ............ ... .JA. 
Marque. 

Vers ftrongles. (Remède contre les)......■; 
Marque. 

Guéri'fon ûtiefpérée d’un enfant.-... ... 
’Refpiratkwi ( AcHon du poumon -fur l’aorte- 

1 dans )... 
Marque. 

Gangrène ( progrès rapides en vingt-quatre 
i heures)...;,J. 

Màrquèt. 
Apoplexie, paralyfie. (Traité de 1’).. .A. 
Pouls connu par les notes de -tnufique.. A. 

[Marrigues. 
Coliques guéries par, l’application des corps I 

. ifroiÜs... ... t ......... 
Hernies-& vice de conformation dans 1 

imême fujet..... 
'Luxations...............-,....... ; 
Motiftruofités-( Tête-viciée ). 
•Oghtlialmie vénérienne. 
;Plaies du cœur,.... . . ;... .... 
Rage jfpontanée, caüfée par la1 chaleur.. .. 

"Superfétation dans -une chatte........... 
Tabac ( Vertu émétique du ).. ... 
Tmélures (-Formation -du- cal- dans les ).N. I 
-Plaies de l’abdomen. ;... ;..'N.j 

Marri Gués. 
Fiftules à l’anus, guérie fans opération.... 
•Patàlÿfie- ( Effets de Féleftricité )..A. 

M'ARIGTE. • 
Epilepfie caufée par le perfil. 

MaRis Y. 
èMenffiruofité.. 

Marteau De Grandvilliers. 
Abftinence... 
Allaitement ( Répercuffion du lait des ni 
frices).... ... . 

r€ardiâlgie..... .. 
'Gigüëi&'Belladona.. 
•’Canter âü fein.1..... 
'Gofiqûe'hépatique. 

'Colique tie*Poitou.___..... :.-. 
Corps1 étrangers ( Noyaux de pêches &. de.j 

•tnerifes avalés )_........._ 
Douches de Poitevin.. . . 
Dyfertterk épidémique , à Bival, en. 1739. j 

Eàux minérales d’Aumale.....;* 
- - de 'forges.__........' ® 

^Ecrouelles(Extrait de 'ciguë dans les''). ,. . 

çrt AB 

■>7- 99 

I -iaj il® 

3$ 4 65 

63 388 

-Al ,339 

39 '382 

36 3 Vf 

3iS: .'Sa .7 

41 z33 

33 379 
29 -363 

[:a3 .48 

;W Al 
^9. 349 
34 S3 
•86 -160 
48 343 
2,7 -4 70 

431 
7 67 

60 388 
d83 

■32 339 
I40 -478 

23 34 

•30 312 

■i3 i38 

■ 9 3oo 
1-3 142 
16 449 

A4 'i* 
'29 3 08 

1’rb i J4-O6 
’fp ’2I 

1 '5 
19 73 

■i2 -343 
‘rd 142 
30 "304 

<4 379 
'&t 121 



MARTIN 
Epidémie (Péripneumonie ) à Aumale 1756- 

( Maux de gorge-gangréneux),.. 
Efquinancie gang. épid. à Guize. 

Fièvre cholérique maligne.. 
Fièfvre avec inflammation du cerveau iépid. 

à Aumale , 1867..........■.*.... 
'Fièvres vermineüfes'fmgiîlîèFes.... 
’GrofTeffe -de'dix-huit'mois ... 
’GrBÏÏeffe prolongée.-... 
'Hydropifie (-Ouverture de-cadavre). ... 
’Hy çhopiiie - de -poitriné.. 

■Maràûne.... 
Naiffance tardive.... 
Ombilic ( -Ouverture -de 1’).. 

'Paffiofl iliaque. 
Phthifique ( Ouverture du cadavre d’un ). 
Pierreturinaire.......... .. .. ,. 
“Polypes-de-k-matriee-( Amputation des). 

Tonnerre )-R8etsdù ).. 
• tapeurs-guéries par le quinquina. ..... 

Vérole (petite) (Bains dans'la')....... 
Vomiffenient de tàng'('Sutte d’un >)..... 

IBaids (Utilité des ).     .N. 
'Bains i& doaehes,..-. ............... A. 

- ‘Eau'minérale-d’Aumale, a ... ;.£, 
Efquinanries épidémiques gangréneufes.. A. 
.' : ..£. 

Martin. 
-Fièvre putride épidémique, tf£5...... 

Martin. 
Abcèsià Forétlle,. . .'. y. 

Amputation de là verge. 
’Seââon -des phalanges. 
'Anévtifme feux.. ............-,-..-,-,. 
Cancer à l’œil... 

‘Corps étranger...... 
Doigt fécrafé..... 
Empyème ( Réflexions fur 1’ , 

' '>Entero'épiplocèle,-plaiesà’l’abdomen.. 
Elfoliation des os.. 

Fiftules 4 l’anus ,-rhémorragie. 
- îFraâuredes-extrémités. 

' ^Frsëïùfe 4 la tête,.. ....... .. j. 
Hémofragies ( Ligature dans les ).... 

r hémorragie j plaie - de la -tête...' 
Hernies avec gangrène ( Caufe peu connue 

ides)... . _....... .__ __ 

tïraitemens des tumeur?. 
Danger de L'opération.. .....: 

hydropifte laiteufe. ............i 

3o2î| Maladies de l’oreille. .. 
|«3a| Lettre .4 .M. Gnietant. 

Membrane du tympan.\. 
1*72^ Opération cëfàrienne ( Queftion fur 1’ ). 

24J Ouverture de l’artère de l’avant-bras. .. 
Paracentèfe partielle..... 

|423?| Pjtralyfie à -la fuite d’une chute... ..... 
: Piarre urinaire engagée dans l’oriûce de la 

42.1$ | veffie. .... 
12-5» Plaies des 1 extrémités >.eri .travers...... 
49I Plaie de-poitrine.. 

de ila. gorge.;.. 

M A R T i:N.Î T. 
Luxation. Déplacement de .la clavicule.. 

de la glande parotide. 
Plaies' (Danger de.la. .réunion des)....... 
Plaie à l’œil.... . . 
«Plaie faite .par du verre. 

>zl <Plaie Üu.bas-ventre. 
'.Plaie avec tiffue de illinteffin____ 
iPolypjes .de ha .matrice. ..... 

-Séparation des/os du rpübis. 
Tympanite abdominale... 
Urine (/Rétention iti’,). .. ;, , 

Veffie (.Ulcère à la) ... 

[Martin. '. 
jAfphyxiè des tiotivean-nés_ 
.'Délire (JDemi-hains. dans le ), 
Mépbitifme, accidens par la vapeur du-; 

icharbon 
Martin. 

Eau du puits de l’Ecole imilit. Y Analvfel 
de;l’.)'............. 

Médiaflin. (Obf. anat. ). 
ïMoffiires. de .vipères.... 

Martin Roland. 
Traité des nerfs & de leurs propriétés. A. 

Martin (Saint). 
-Brûlure (.Onguent.pour.la ),.... . 
lEmpoifonnement par la Belladona.__ 
Fièvres endémiques ( Remarques fur les ).. 
indigeftion ( Saignée dans T)_ 
-Maladies périodiques (^Quinquina dans cer¬ 

taines )...j ,.... 
-Phthffie-(Communication de - la).. .... . 
Rage (Plan d’un Traité de la).... 

_ Verrués (-Guérifon ■ des ).. . 
TMartinay. 

/Matrice (Sortie totale -de la).. 
2301|'MaRTINET. 
1Î7 81 -Abcès aux -inte'ftins, 

l^ti^fSlARTI'NET-. 
Cancer & brfilure f Alkali volatil fluor). 

iSSôl : -‘ i - ■ . -O’ ; ;■ ' 'h.- 

43 
4 56 
162 

.336 
328 
.433 
a38 

I7« 
7-5 

270 
46a 

«549 
449 
4dr 
4S4 
233 
S8S 
463 
246 
.274 

345 

37 
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Massie.v. 
Eaux minérales. Réponfe. à M..Dufai 

M E R L I N. ; 
_j ib. li36og Mayer. 
..N. 60 607g RéfurrçéHon du Phénix.;..A. 
.. 1. J'MA.YEMS, .. ,J~l ... -, l .. , : 
.|<5oj474l » Chirurgie ( .Observations de ).. 7.. .Â. 

Plaie àl’orbile.. . ... . V. 133 33oIMaIyersbaçk.. 
Matthews. . , ' . 

Maladie , du. foie des Européens -aux Indes. • ' . t 
N.. 6x197 

Mathey. . 
Cancer ( Trad. de l’ouvrage de Mi Peyrilke, Ü 

| fur. le ).. ............._A. 5o, «{87I 
Mathias.. 

Foibleffe morbifique ( Abus des roborans ; 
dans.la.)____.....N. 60,^71] 

Philofophie du médecin....A. 28 479; 
Matty.. 
Inoculation... ib. 1pl 

Mauchart. . 

Rougeole-épidémique à Prague , 1734.. . 4 i3r 
Mazars de Gazelles. . - 
£ Accouchement laborieux t&; fuîtes!...... 10 [ 60 
; Catalepfie occafionnée.parla; terreur...... 16 ri3i 
- Ciguë ( Effets de là.)....., ,... . J.'. 3^’:2S5 

• ; Hémorragies. Poil dans, Ijæil,. ... .... 1 . . 44 ^32 
Hydrophobie fgontanée fingûiipre. ,.. .:. .*. i<STi 33 

, Paralvlie de la veifie. ...'. ii.jJ 16 

Verifolitaire percé à jour.. 291- 26 
Eleûricité médicale ( Mémoire fur P ). ... 33[191 

AUCHART. MeDICUS. 
Cataraéle.. Opération. 2I442 ' Vérole ( petite )( Rechute & contagion de 
auduit. j la’)1...A. : 
Eleélricité..;.. 49 [ 323: Meglin. 

ib. 3 09». Eaux minérales de Sultzmart ( Analy fe des.) J j • 
3o 2361 • N. 33 283 ( Ses effets dans la paralyfie ).. . Sa 236 

Vérole ( petite ). Fait particulier. ... 43 !- 3o .Mehée de Latouche. 
Ele&ricité ( Manière d’adminiftrer 1’). ... 63 416 Léfions de la tête par 

Maugué. ■ 
Sarcome cancéreux pefant quatre livres. ... 6 449 Hydropifie afcite.. .. . 

Maumery. . . Sarcocèle monftrueux. 
Mil)efeuille(Sommité de) antifpafmodique 

Madpillier. 

63 416 Léfions de la tête par contre-coup.A. 40 [191 
.E. ib.\ 291 

6 449 Hydropifie afcite... 12 > 324 
. Sarcocèle monftrueux. .. 10 :349 

34 402 Mejean. 
Taille ( Opération de la ).. 28 63 

Taille ( Opération de la )....; .... 1 231 Meinardo Simon Dupui. 
Waupin. . Maladies qui affeélent chaque «ôté,. ; ;., 

Vins ( Expériences fur les).A..[37 479 Melart. 
.. A. .44 363 Fièvres intermittentes'( Emétique dans les ). 
-......Ai 36 94 

Maupoint. 
Cancer à.la lèvre guérie par l’extrait de ci-! 
gnë. .14 3é8 

Mausquest de Lamotte. 
Accouchemens ( Traité des ).A. 33 94 

Mauran. . . 
* Hydrocèle avec pierre au périnée.18 ! 444 

Langue monftrueufe.. J] :iS i iS6 
Tumeur (Aiguille trouvée dans une)... :i6j 171 
Tumeur au genou, guérie par les caufti- 

• . . . N. 60 269 
Mellet. . ■ 

- Enfantement ( Caufe des douleurs dans 1’ ). 3 294 

I Vers: ftroneles. ................... -39 3^9 
MeK’mkur. V. Despp.és. J : 

Vérokj Figues. ib. 349 
Maurel. 

Crâne ( Enfoncement du ).. .'.. Soi] 494 
Dyfenterie épidémique en Bretagne.. 6.3} S06 
Maladie vermineufe,..".................,. -34;! :6a 

. Priapifme.... 38;! 1 Sa 
Maurice. \ 

Tendon d’Achille coupé.. 36 .69 
Maury. 

Groffeffe apparente.._-.. 63 [, 22 
Maussion. | 

Accouchement avec le forceps courbe.,.. 39 3a3 
Accouchement laborieux.,__ 361 . r,S 

May. 3 ..il) 
Gardes-malades (Inftruélion pour les)... 1601383J Maladie 

3ti36 Dictionnaire des artiftes allemands.A. 32 SSj 
6 171 Menuret. 

Gale rebelle guérie par une préparation de 
b. 33o plomb................ 12 424 
b. 349 Maladie Singulière...  .. 3a 338 

Teigne invétérée. ..  12 426 
;0 494 Maladies contagieufes ( Aftion de Yair ’ 
3 : 306 dans les ). ......... ... .À. 36. 470 
4) 60 Pouls ( Traité du ). .  .A. 27 614 
8-! i3o Vérole ( petite ) & rougeole. . ..: . E, ,33- -483 

j Mercadier. 
6 69 Abftinence. . ...'. .......... : .' V. 1,. a3- i33 

| Merille. 
3 J 22 Combuftion ( Effets finguliers de la).. ... 39, 140 

-j Merk, . _ ■ .. 
9 3?3 Syrop de violettes ( Préparation du ).. . N. 60 483 
6|,,73 Merlin.. . , ; j .4; 

Fièvre continue guérie.par le quinquina...r{ 12 123 



45 MICHELITZ 
Hernie ( Rupture du fac). 
Opération de la bronchotomie.. 

Mertens. 
Vérole (petite) (Traitement & guérifon 

de la ).... 
Fièvres putrides, pefte & autres maladies. 

E. 
Médecine ( Obferv. de ).....E. 

..  A. 
Pefte (Traité de la).N. 

Mesmer. 
Mâgnétifme ( Lettre à M. Pkillip fur 
le)....... 

Mâgnétifme animal,. 
...N. 

.N. 

........N. 
Mesny. 

Ecrouelles ( méthode curative des)..... 
Mestivier. 

Tumeur aux grandes lèvres extirpée.. .. 
■Mestivier. 

Tumeur à l’ombilic occafionnée par «ne 
épingle..... 

Metigni. V. Lemort. 
Metzger. 

Epidémie ( Hiftoire de 1’), 1782.N. 
Mélanges de médecine.A. 

.N. 

.. N. 
Meÿer. 

Eau minérale de Hazede.N. 
Meyer. 
Vers.  N. 

Meyer. 
Chimie ( Eflais de ).N. 

.E. 
Meyzeray. 

Épidémie à Étampes, 1753...... 
Meza. 

Accouchemens (Art des)...A 
.n! 

Michel. 
Catalepfie.. 

Michel. 
Eaux minérales de Néris.. 

Michel. 
Crachement de fang ( Huile de lin ). 
Pouls (Obfervation fur le).A. 

Michel. 
Excroiflance dans l’urètre extirpée 

Michel. 
Anévrifme à la tête....... 
Fraûure complette. 

Plaies à la tête.. 

Tumeur à faîne gauche-extirpée.... 
Ulcères fcrophuleux ayéc carie au pouce.. 

Michel. V. Tennetar. > 

Phyfiologie ( refpiration). 

23 557 
ib. 55ç 

32 440 

55 289 
62 3 
63 +23 
64 3 00 

59 83 
52 284 
56 476 
63 47 
ib. 202 

24 7*5 

i5 66 

10 441 

60 474 
43 568 
63 107 
ib. 242 

47 186 

64 662 

24 381 

25 99 

1 262 

63 423 

6+ ; 5i 1 

n 109 

25 159 

*7 41 
7 390 

12 455 

48 239 
59 i35 
ib. 435 
65 278 
59 433 
65 273. 
59 i33 

62 547 

MONÇSST. 
Mikan. t 

Difpenfaire des pauvres.. -.. -.. . > . .... N. 
Millar. 

L’Àfthme & la Coqueluche (.Obferv. fur 
[Miller. 

Dictionnaire des jardiniers.......... .ï 
[Millerét. 

Epanchementlaiteux.. 
Ligatures (Sur la chute des)... 
Polypes de la matrice.. 

Mils. 
Beftiaux ( Traité fur les ).A. 

MiNors. 
Amputation ( Penfées pratiques fur 1’ ). 

N. 
Minvielle. 
Médecine théorique & prat. de Bordeu... A, 

... E. 
Miollis. 

Dépôts à la fuite de la petite-vérole ; né 
ceffité de les ouvrir.. 

'issa. 
Agaric........ 
Cancer ( Avis contre un remède arfenical. 
Cuivre.... 
Dartre fingulière. 
Dormeufe extraordinaire. 
Etain ( Ufage de 1’ ).... 
Maladies des enfans ( Abus des tefticules ) 
Tumeur skirrheufe.... 

Verge ( Gonflement extraordinaire ; 
fphacèle ). 

Vice de conformation... 

jes ( Thèfe fur les ).E. 
|Mittag-Midy. 
[ Epidémie à Saint-Quentin en 1769. 
Mittié. 

Maladies vénériennes ( Obfervations fur 
tous les traitemens des ).E. 

( Lettres fur les ).. N. 
, ( Mémoire au Roi ).N. 

( Aitiologie de la falivation ). E. 
Moehring. 

Obferv. de médecine...A. 
[Mohrenheim. 

Divers cas de chirurgie.'..N. 
Môllerat de Souhey. 

Maladie fingulière. 
Molmy. 

Brûlure & réunion accidentelle. 
Tétanos.. 

[Monballon. 
Pincemens des inteftins ( Réflexions fur 

les ). 
Plaie d’arme à feu... 

[Monceau. 
Accouchemens monftrueux. 

Monçest, V. Paion. 

412 

54 

33i 

231 
•467 
214 

4?3 

65+ 

286 

20 5 
567 
147 
439 

94 

i63 
243 

276 

4t3 

53 | 97 
ib. 558 
58 ji85 
48 j 385 

478 

494 



46 MOORE 
Monchs 

Remarques fur quelques' remèdes-Amples; 
N. 

Mongin. . 
Vers trouvés fur la conjonétive.. 

Mongin de Montrox. 
Maladie populaire à Bourbonne, 1769.... 
Millefeuille ( Lettre fur la }..... 

"■ Vapeurs..;. ..... 

Monnet. 
* ■ fLiliùm de Paracelfe. ... 

Plaine ( Eaux minérales de la ). 
Monnet. 

’ Eaux minérales de S. Amand. 
Mine de plomb vert... 
Or ( Minéralifation jde P).... 
Alun ( vitriolifation de P ).A. 
Atlas minéralogique de la France.A; 
Éaux minérales & chimie...A. 

' Métaux (Traité de la diffolution des).A. 
Minéralogie , par M. de Born , trad.. . N. 
Mines ( Exploitation des )...A. 

Monnet de Champeix. 
Eaux minérales de Bar & de Beaulieu . . . 

Monro. 
Accouchement extraordinaire. 
Enfant tombé dans le ventre... 
Inteftin rendu par les- felles.-. 
Tendon d’Achille rompu. . .. 
Inoculation.■.A. 

...... .  ...E. 
Maladies des hôpitaux. ..  A. 

.A. 
Oftéologie. .. ...A. 

.. E. 
Vapeurs.E. 

Monro. 
Anatomie comparative-de Monro père ( Edî- 

-, rion de 1’ ....N. 
Hydropifte....E. 
Veines lymphatiques & leurs valvules. .£. 

Mont ami. 
Safran de mars ( Manière de préparer le ). 

Montcot-Frairot. 
Forces vitales.A. 

M onteiiL. 
Gonorrhée guérie par les extraits de Bour- 

raphe & de Buglofe.. 
Mouvemens du coeur. ... 
Puce maligne... 

Montgarni. V. HaRmand. 
Montigny. 

Vétérinaire...     N. 
Montigny. V. Tru daine. 
Montplanqua. 

Epidémie à Montfort, 1780.  .N. 
Montrol. V. Mongin. 
Moore.. 

Opération d: chirurgie ( Moyens de di- 

64 i38 

32 338 

35 3o3 
34 629 
32 246 
38 3o 

20 *-5.7 
2 5 28 

28 i63 
3o 1 ’bj 
ib. 1S9 
3i 56 y 
56 184 
39 190 
43 479 
54 559 
40 383 

20 420 
21 334 

.9 433 
ib. 333 
ib. 70 
8 Y41 

23 287 
ib. 291 

368 
29 383 
11 376 
ibs 404 
26 
ib. 99 

63 385 
i3 387[ 
10 >40 

r7 240 

29 189 

43 314 
46 224 

4-5- 300 

64 3o3 

56 333 

M O R T I M E R. 
minuer la douleur dans les )...N. 

Morand. 
Accouchemens avec le levier. 
Brûlure par l’air inflammable... 

î Eaux minérales..... 
Embonpoint exceflïf........ ....._..- 
Epilepfie guérie par l’huile animale de 

Dippel..... 
Hiftoire naturelle & pharmacie. 

- Maladie de la femme Supiot.. 
Maladie des os (avec l’ouverture du ca- 

: davre)... .... ; .. . Y...... 
Charbon - de ■ terre ( Mémoire, fur le .feu 
de}...A. 

Morand. ......... 
Anatomie artificielle. -.-. ... 
Catalogue des pièces d’anatomie, inftru- 

mens & machines qui compofent l’ar- 
fenal de chirurgie. ..A. 

Lettre critique. 
Opufcuies de chirurgie.E. 
.   E. 

Moreau. 
: -Maladies obfervées à Vitry-le-François... 
Moreau. . 

Accouchement laborieux fuivi d’uue fluxion 

■ Epilepfie.. 
Rétention d’urine... 

( Ouverture du- cadavre ) . 
Morel. 

Exfoliation, . 
Moreï. 

, ' Vin anti-fcorbutique..... 
SMorgagni.. 

Maladies (Siège & caufe des).A. 
. ■__ .A. 

j Morin: 
Abcès au foie.. . !.. ;.... ....... 

Affeâion lépreufe .guérie, par les friéKons. 
Empyème. ...t.... . 
Phthiûes pulmon. ( Fumigations dans les ). 

Morin. 
Dépilatoire.. ; ’jy’;*.. x. i\ .... 
Maladie, nerveufe .guérie , par les fleurs de;J 

Morin d’Hérouville. 
Annales typographiques.. 

Morisot des Landes, 
Accouchemens (Traité-des).. 

..N. 

Inoculation........E. 
Morlet. .,.... 
. Eaux minérales de; Caen1 ;( Analyfét des ). 
MortiERE. '153 as.-:-: - 

Douleurs (Effets des douches dans les). 
Mortimer . .; 

Excroiflance de matrice extirpée, 

366 

274 

Ç3 
483 

432 
540 

■ 55* 

191 

342 
453 
53z 
i.3S 
326 

532 

26 

374 

376 
3 

133 

267 

273 

23^1 



M U R S I N N A 
Morveau. 

Acide karabique. .__ .'......... N. 
Chaux (mémoire fur la pierre à). .. .N. 
Chimie ( Elémens de )..A. 
Phyfique, chimie & hiftoire naturelle.. A. 

..E. 
Moscati. 

Phyfiologie.. ........N. 
Mothe. . 

Defcente de matrice........... 
Moublet. 

Amputation de la cuiffe dans l’article.... 

Cautère ( Abus du ).. 

Epidémie à Tarafcon, 17J8. 
Fièvres d’accès ( Quinquina dans les). . 
Hydropifie afcite guérie... .. 

Plaie de l'abdomen avec accidens.. 
Vérole(petite-) confluente....... 

Traduéüon du traité des Fièvres de Van- 
Swieten....A. 

. Moucet. 
Fièvre, inflam. épid. à Planée Jugon , 17J7. 

AfOUCET. 
Maladies fingulières.... 

Moulenq. 
Tænia forti par l’ame... 

Muller. 
Zoologie Danoife. .. .. 

; Munch. 
Rage ( Beliadona dans ia ). N. 

Munier. 
Eqrouelles (Remède fpécifique dans les).. 

Muraire. 
Combuftion ( Effet fingulier de la )...... . 

Murray. 
Botanique (Sÿllême des végétaux).... A, 

Inoculation...N. 
Maladies des enfans, de Rofen de Rofentein. 

N. 
Madère médicale.N. 

Médecine. 
Médicamens (Apparat des.). 

Teigne (manière de guérir la ). 
Mursinna. . 

Dyfenterie & fièvres putrides.. .. 
Médecine , chirurgie ( Obf. de ).. 

64 631 
ïb. 633 
60. 287: 
38 89 
ïb. i93 

62 187 

60 129 

11 240 
ïb. 339 
ïb. 436 
ïb. 344 
16 239 
ïb. 349 
ïb. 442 
ïb. 327 
9 337 
3 . 49 

12 198 
17 46 

7 282 
i3 44 L 
ïb. 349 
16 .108. 
9 244 

ib. ,337 
14 337 
33 366 

fl ' 37 

84 

36 33o 

63 423 

63 369 
64 493 

44 37 

s? 440 

.63 426 
64 3ia 
38 284 

ib. 282 
47 283 
32 338 
èâ. 692 
63 422 
63 i33 
39 7 79 

60 399 
63 1 114 

N I C O L A S. 
| Mute au de Roquemont. 

Deux-tumeurs & un ulcère écrouelleux 
guéris par les pilules de ciguë. ... 

Fraflure de l’humérus. 
de la jambe. 

Maladie vermineufe avec accident extraor¬ 
dinaire .... 

Polypes utérins monftrueux extirpés.. 

N 

Vachet. 
Afphyxie (Vapeur du charbon). .... .. 

Nagel. 
Seftion du pubis, i i.. .. 

Nahuys. 
Taille ( Opération dè la )'.... . 

|Naudeau. 
Paffion iliaque... 

Naudié. 
Remède pour toutes fortes dè maladïës.A. 

|Naudot. 
Eaux minérales de Provins ( Examen des ). 
Maladies de Provins... . . . r 
Topographie de Provins. .. ...:......... 

INavier. 
Contrepoifon des minèrâüx.  .Ë. 
Inhumations précipitées( Danger des)..N. 

. Jufquiame ( Empoifonnemens ).. ...... 
[Neker. 

Botanique (Tuffilage & pétafite).A. 
Champignons (Traité fur lès).. ..... N. 

|Negrini. 
Maladies nerveufes ( Zinc dans les ),. 

[Neuburg. 
Urine (Acrimonie de T ).....N. 

Neuforn. V. Stockar. 
|Nicolaïs Dusaulzay. 

Cadavre ( Ouverture de )..... .;....... 
Coliqtié de poitoti ( Son traitèment ).,.. 
Dyf. épid. à Fougères, 1756. ......... 
Enfant ( Force extraordinaire d’un ).. 
Fièvres malignes. .....'. 
Goutte ( Bons effets du quinquina). 
Gangrène (Difpofition à la). 
Maladies des nouvelles accouchées. 
Maladie noire.... 
Maladies traitées d’après les fignes du pouls. 
Onanifme ( Tableau d’). i.......... . . . 
Polypes utérins & açcouchemens. 

Vérole communiquée par une voie rare .. 
Nicolas.. 

Enfans nouveaux-nés (Le cri de la nature 
en faveur des A. 

Nicolas. ' 
Eleéiricité médicale.v. ....... .N. 

jNlCOLÀS. " 1 
Manuel du jeune chirurgien..N. 
Npfolggie de Sauvée .(cpmmmentée ),.... 

4/ 

S02 
43. 

224 
266 



P A J Q N. 48 OBERCIDÎÜS 
Nicolas. 

Inoculations ( Journal des )..A. 
Nicolau. 

Mélancolie érotico-hyftérique , avec con- 
vulfions.,. 

Nieburn. 
Plantes de l’Egypte inférieure & de l’Arabie- 
Heureufe.A. 

Niel. 
Coup de bayonnette pénétrant dans la 
poitrine.... 1 

Niemayer. 
Ufage de la violette à fleurs.blanches..N. 1 

Nietski. 
Pathologie ( Elémens de).A. 

Nihell. 
Crifes prédites par le pouls.A. 

Ninnin. 
Traduélion de Celfe.A. ■ 

Odheliüs. 
189 Eloge dé M. Kalm. .N. 

Odier. 
Baleine (Epiderme de la)... 

9 114 Inoculation (Lettre à M. de Haçn). 

Inoculation.y.... 
44 <56 / Petite-vérole ( Mortalité de la ).i 

Nobleville. V. Arnaud. 
Noé. 

Accouchement fuivi de gangrène. 
Accouchement laborieux, avec defcente du 

col de la matrice. ■ 
Noël. 

Carie extraordinaire. ■ 
Grofleffe Vaginale. 
Os dans un adulte ( Accroiffement confi- 

dérables des).. 
Vérole tenant d'une nature épidémique... 
Chirurgie médicale.N. 

Nolleson. 
Anévrifme vrai de l’artère poplitée. 
Fœtus monftrueux.. 
Fraélure du crâne. 

Ver folitaire ( Huile douce de Ricin ). 

Pharmacopée de Genève.N. . 
Odotant Desnos. 

Chair des animaux morts de maladie. ( Dan¬ 
ger de la)... 

Offemont. 
Corps & ceintures. ................ N , 

Olivaud. 
Cantharides ( Accidens que caufent les ),.. . 

Olivier. 
Accouchement ( Fougère mâle propre à 

hâter 1’ )... 
Ankylofe guérie.... 
Chat ( Aâion extraordinaire d’un ). 
Fièvre quarte guérie par le bain deau 
froide. 

Fièvre nerveufe guérie par la conferve de 
rofes rouges)..i 

Perte de fang arrêtée par l’enveloppe d’un 
drap mouillé. 

Ris fardonique guéri par le quinquina... : 
Vérole (petite-) Bon effet des bains. 1 

Hernie inguinale avec gangrène.. 
Plaie du brs-ventre fuivie de dépôt. 

à la tête fuivie de dépôt. 
au poumon. 
à leftomac... 
d’arme à feu.. 

Polypes de la matrice. 
Sarcome utérin.... \. 

Norford 
Cancer à la mamelle guéri. 

Normand £>ë Sogny. 
Antifpaftnodique ( millefeuille ). 

ÏSjORTHEIM. V. Be9R£N. 
NK*sereau. 

Hoquet à là fuite d’une fièvre aiguë .... 
Nugenî;. 

Rage (EfeLûir la )...A. 
Nyberg. 

Air fixe ( DilTeftation fur 1’ )... A. 

Obercidius, | 
Méthode univerfelle de guérir,.A, | 

Onglée. V. Thomas. 
Oosterdick Schacht. 

Médecine pratique.A. : 
Opoix. 
h Eaux minérales de Provins ( Analyfe 
des)... 

Ethiops martial.. • 
Orschall. 

(Euvres métallurgiques.A. 
Oryan. 

Inoculation ( Méthode Suttonienne)... A. ‘ 
Oseré Tskowsky. 

Lait de vache ( Efprit ardent du )_A. ■ 
Ostend. 

Poudres d’Ailhaud ( Effets pernicieux des ). ‘ 

Pages. 
Entéro-épiplocèle... 
Tête ( Coup de feu à la). 

Pajon de Moncest. 
Poumon (Adhérences du). 
Difcours prononcé à la (acuité c 



P A S S E R A T 
Pallàs. ; 

Nouvelles efpèces de quadrupèdes.A. 
Pamard. 

Leucophlegmatie urineufe... 
Strabifme eonnivent.. 
Taille ( Opération de la ) avec accidens.. 
Vapeurs ( Humeéfens ). 

PanvhxIer. 
Fièvres malignes ( Réflexions fur les ). 

Parade. 
Crifes annoncées par le pouls. 

Parcieux. 
Analyfe des eaux de l’Yvette.A. 

.E. 
Paris. 

Bains de Turquie...... 
Maladies de la Turquie.. 

Médecine-pratique....... 
Vapeurs (humeftans ).. 

Pefte( Mémoire fur la).   .N. 
PaRk. 

Tumeurs des articles ( Méthode de traiter 
les).  .N. 

Parmentier. 
Sagou des pommes de terre ( manière de 

préparer le )... 
Boulanger (le parfait).N. 
Châtaigne ( Traité de la).E. 
Chimie hydraulique de Lagaraye, édit.A. 

' E. 
Chimie ( Analyfe du bled & des farines. 

A. 
Farines & grains..N. 
Farines ( Expér. & Réflex. fur les)-E. 
Folfes d’aifances (Obf. fur les).N. 
Pain ( Fabrication du ).N, 

• Pain de pommes de terre , fans mélange de. 
ferme.    E. 

Pommes de terre, froment, riz.E. 
Récréations phyfiques de Model. ..... E. 
Végétaux (mémoirefur les).A. 

-•.  .E. 
Végétaux en temps de difette.E. 

Paschal. 
Moxa ( Ufage du ) chez les Chinois. 

Vérole ( petite ( Dépôt à la fuite de la )., 
Pasquier. 

Gangrène du reftum.. 
Passerat de Lachapelle. 

Hémorragies occaftonnées par des fang- 
fues. 

Ver folitaire ( Huile de noix & vin d’Ali¬ 
cante )....-- . . . i-r 

Vérole guérie par les dragées de Keyfer.. 
Maladies de l’Ille de Minorque &fon cli¬ 
mat. .A 2871 

PELLETIER. 

Pasta. 
Lochies ( Diffettation fur les )...... . N. 
Maladies div'erfes des femmes. 
Menftrues des femmes...N. 

Patrukhair. 
Accouchement.( Changement dé pofition 

fpontanée des enfans ).. 
Paviot. 

Hernie avec gangrène, guérie fans opéra- 

Paul. 
Chirurgie .( Inftitutions de). ........ .A. 
Maladies des enfans trad. de van-Swiettn. 

A. 
Péripneumonie ( Traité de la), trad. de 

van-Swieten.. 
Paule. 

Tumeurs inflammatoires de la goutte ( Effets 
de l’application du figuier d’Inde ). 

Paulet. 
Maladies épizootiques ( Recherches hiffori- 

ques & phyfiques fur lesA. 

49 

[602 

87 

Vérole ( petite-) ( moyens d’en préfèrver 
les enfans).  .. A. 

.:.A. 

.  4.È; 
Paulmier. 

Goutte (Traité de la)...... A. 
..E. 

Peborde. 
Enfans afphyxiés ( moyens d« rappeler à 

la vie les).. 
Vérole ( petite-) Effets des feuilles de lierre ! 

dans la ). 
Pècau. . ; « 
Vapeurs------ 

Peffault de Latour. 
Catalepfie.'.. 
Fièvres malignes ( Réflexions critiques ), 

Homme d’une groflëur extraordinaire guéri 
particulièrement par les épifpaftiques.... 1 

PEIGE. 
Tumeurs à la tête.. 

Pelet. 
Ciguë (Effets de la) ...1.. 

[PeIisson. 
Hémorragie périodique du front. 

[Pellicot. 
Gangrène interne (Vertu du quinquina dans 

Pellier. 
Cataraéle fingulière extraite. 
Çataraâe de mauvaife efpèce guérie par 

FextraéHon.. ;. 
Maladies des yeux.N. 

Pelletier. 
Dragées de Keyfer.  .E. 

ri47 

514 

149 

a33 
[361 
4°4 

619 

22S 



5o PETIT 
Pemberton. ' ...] 

Pharmacopée de Londres.A. 
..E. 

........A. 
.E. 

Penant, 
Plaie aux parties génitales... 

Penisson. 
Vers ftrongles (Remèdes contre les )... 

PEQUEUÏ.T. 
Plaque offeufe trouvée dans la poitrine. 

Percivàl Pott. 
Chirurgicales ( (Euvres 
Chirurgie ( Obfervations de ).E. 

■ paralylie des extrémités inférieures_N. 
....N. 

.'.N. 
Peré. 

Dragonneau. )...,.. ; 
Pereyra. . 

Fièvres,( Traité des)... A, 
Perii-r. i . 

Superpurgation prévenue* par l’ufage du 
lait... 

Peroele. 
» Differtation anatomico-acoufliqùe. . .. . A. 

. Peroncely. 
Maladies ( Nature de l’air .& fon influence 

i dans les ... A. 
Perrault. 
;>Spina-ventofa ( Ouverture'de cadavre).». 

•: Tumeurs fongueufes guéries par la ligature 
ou par l’amputation. 

PlRREYMOND. 
Paraphrénéfie (Effets des demi-bains froids 

| dans une).... 
Perrin.,. .... 

Anatomiques ( Obfervations ) 
qPEBjRitf. ! '. 

Calcul St gravelle ( Recherches fur ie)». 

Petetiv. 
i Seûion de la fymphyfe. .. 
Petit. 

Clef du crâne ( Nouvelle }. 
:: ..“Déclaration, au lujet du remède de Velnos. 

Hernies guéries par les çaufliques. 
: c Inoculation de M. d'Endrefnel. ... 

c j Maladie fingulière._v :.. 
Inoculation...À. 
. E. 
..-.A, 

Médico-légales ( Gonfultations ). . ...».. A. 
; ; : . . , ; . _ . ..E-. 

Naiffances tardives ( Recueil des pièces re¬ 
latives aux ).........A. 

Petit^ 
; Inoculation. ..........-........ 
Petit. . : ... 

Maladies chirurgicales, édit, par M. Sue 
(.traité des).»......... f-. ,,A. 

PI ETS CH. 
Maladies des os. ....... .E. 

Peuefier. 
Fraéture complette des os de la face. 

Peyrilhe. 
Maladies vénériennes ( Alkali volatil ).. . 

Cancer ( Differtation fur le )..A. 

38p 

. . .}. : .... E. 
Pian, maladie d’Amboine & leTherminthe. 
. N. 

Peyroux. 
Médecine ( Obfervations de-)___A. 

Peyssonel. 
Mancenilier ( Effets pernicieux des pommes] 
ée).....--j 

Médicinier ( Vertu falutaire des feuilles] 
du) .1 

Pfundel. . 
Spafmes toniques.................. A. 

Philip. 
Colique de Poitou guérie par l’émétique.. 
Jurifprudence médicale.............. 

Lettre à M. Morand (Maladie fimulée) .. 
Poisons médicamenteux.  .... 

PlA., 
Vie ( moyens de rappeler les noyés 1 la). 

N.’. 
PlCAMILH. . 

Tiffu muqueux (Lettre fur le)... 
Fichler. 

Matière médicale...... — .'. A -,..... N. 
Pickel. 

Sondes flexibles.... .-A. 

Picqué. . ! 
Apoplexie ( Obfervations fur 1’). ..... .. 

1777.. 
Fièvres intermittentes ( Obferv. fur les ). 
Inflammation ( Lettre-fur 1’ ).. 
Tempéramens en général, & idiofyncraües. 
Tétanos. .... ... 

PlEROPAN. 

rifon des ).....--- 
Piet. 

Forceps ( Ufage du.)......... 
Forceps courbé ( Üfage du ). : 

] vagin & du »col de la matrice.-. 
: Operation céfarienne. 

Anatomie ( mufcle biceps ).. 
t'Çxfoliafion.des.os... 

9 12 

;3? 160 

41 28 6 
ib. 387 
42 336 
43 229 

42 333 
43 7 
5p 87 

61 3i7 

11 472 - 

7 411 

ib. ib. 

62- 557 

19 410 

l9 223 
ib. 3oî 

-10 464 
3i 

4? 89 
34 i8S 

\ - 

26 S06 

64 677 

64 619 

44 428 

49 222. 
42 43o 
48 412 

. 45 132 
42 ,114 

-54 470 

26 35© 

'36 264 

• 37 
178 

• 49 283 

. 34 . Ï6S 

. ib. 170 

: 37 -7 6 

,24-5 
! 36 53? 



P L A ÎSf d ïï 6 N 

Hémorragies ( Ufage- de* ia ligature dans 

, les .'! 

Hydropifie de matrice & anafarqùe_ 
Luxations Y-Nouvelle-méthode de réduire 

les )....... ........... 
Ophthalmie produite par la carie des dents. 
Placenta ( Attache du).-. 
Croûte limoneiife dans l’eftomnc. 

. Vomitifs ( Utilité'des ). ...... . 
PixHÉS: I . 
1 ‘Mort j( Froid, cSufe^tte' la ).... 
PlLLORE. 

Taille ( Opération de la i. ..., 
Pinard. 

Cancer à la mamelle ( Ufage de la morelle 
poiir le ■)-..- ;.-.-.- . 

Pin art. ; 
Accouchement èx'traordinairè. .’.. 

-Pinel.-;. 
Inffitut. de médecine pratique de Cullén, 

; trad.. -. -, ,v {V !.'v: X. -..'... A. 
Pinot. . 

Eaux de Bourbon-Lancy ( Obfervations 
- - furl^);....,vY 

Epidémie à Bourbon-Lancy, èn^ VfS^i l. 
Hydropifie guérie par le vomiffement.... 

Piquer.. O ) i 
Medécine pratique...... A 

PlRRI. . j. i-F Y. -mq 
Paralyfie des extrémités ( Teinture des çan- 

" tharidesj-.i nummii.: . Jvi) 
PlSSIER. 

Os fraéturés (Obf. fur lès).. i\'l. .... 
Placé. . 

■ Ejiabètes (Caufe du)........ ;..N. 
Plaigne. 

Catalepfie-fingulière. ......... 4’>. ...... . ; 
Fièvres pétéchiales-miliaires. 
Hydropifie afeite ( méthode curative ).. 

de P).-. 

( méthode âvantageufe pour les). 
Sommeil extraordinaire qui a duré deux ans 
‘ : avec- de -cours intervalles..... 

Planchon.. 
Accouchement ( manie à la fuite d’un ) 
Colique guérie par les purgatifs..-... ■ . 
Cdii^üe de- Poitou, ,__,__ 
Dépôt laiteux— .................. 

Eaux minérales deSaulchoir ( Analyfe des ); 

• Efquinancies, épidém. & gangrén. en ij66. 
Fièvre de lait à la fuite d’un dépôt laiteux. 

• •' i fix femainesaprèsles couches.. 
-Fièvre inflammatoire .( Araignée- vivante 

! rendue dans une). 
Fièvre double-tierce à la-fuite d’une fièvre 

►putride...... 

43 278 

37 7i 
41 431 

29 307 

37 167 
36 334 
3? i73 
21 2'63 
33 3i3 

'27 i34 

23 81 

7 i3o 

40 448 

64 680 

38 233 
3 122 
8 318 

43 368 

48 120 

39 '239 

-61j 
3op 

23 432 
ib. 336 
V3 229 

13 238 

n 168 

24 164 

28 212 
20, 320; 
22 333: 
24 408 
36 411 
34: 233 
ib. 338 
3i 3oo' 

21 .ii2 

JS -2‘dà. 

18 '407 

P O I S S O' N"- N 1E R. 
Fièvre protéiforme.______ 
Fièvre miliaire, criflalline, laiteufe > ac¬ 

compagnée d’aphthes.. 
Fièvre miliaire des femmes en couches.. . 

-Fièvre fynoque fimple ( Effets de l’immer- 
fion dans l’eau froide, dans une). .... 

Fièvre tierce ( Elfes de la jufquiame ).'.-'.. 
Fièvre urticaire qui avoit le type de la 

fièvre tierce. . ... 
Fluxion à la veflie.1 . 

Si 

Hémorragie par diffolution feorbutique. . . 

' Hydropifies ( Oxymel colchique dans les ). 

Hydropifie anafarqiie dégénérée en afeite 
; (guérieparlé virf fcillitique ).. ..... 

Marafine extrême. .. 
'Pierre biliaire (; Maladie du foie terminée1 

■ par l’excrétion d’une ) . ■ . ..j . . J.; 
Pleurd-péripneumonie éréfip. près Tournai?, 

1773.. 
Poifons ( Jufquiame ). 
Sublimé corrofif, contrepoifom . 
Vomique du-poumon ;......... 

; Fièvre miliaife ( Differtation fur la). . A. 
i- ■ .. e. 

Maladies1 & leurs-trâk'emeris ( Naturifme).: 
Planchon. ............. 1 ' Fràïtiire-du crâne & enfoncement. . i,.. 
Planque. ■■■ 
“Médecine- ( Bibliothèque choifie de ).. . E. 
’ . . .. E. 

Med. Anat. Chir. (Obferv. rares dè).E. 
■ . 7 ■ N. 
FlATNERv. ■ 

Maladie (L’art de guérir appliqué à chaque) 

Plazanet. ■ .. 
Fœtus monftrueux. ... 
Luxation de ■ la ■ cuiffe réduite fuivant la 

méthode de M. Dupouy.. 
Plen-cïz.. 

Médico-phyfiques ( Œuvres )..N. 
Médecine ( Obf. de)... . ...  .N. 

;Plench. 
Accouchemens (Elémens de l’art des )..N. 
Hygiène ( Alimens, Boiffons).N. 
Pharmacologie chirurgicale....N. 

Plisson. 
Naiffances tardives.N. 

Plumer. . 1 
Vérole guérie par des pilules mercurielles â 

; très-fortes dofes.. -.. 
Pœrner, .... . 

Matière médicale.......... ;....... A. 
PQissonnïer. 

Anatomie à l’ûfage des Elèves en chir. N. 

38a 
68.5 

284 
6 7 A’ 
481 



32 PORTAI 
POISÔNNIER DES PeRRJERES. 

Fièvres de Saint-Domingue. ..... 
Maladies des gens de mer. ...,.. .A. 

Poitevin. 

Poitevin. 
Bains chauds & froids.. 

POLINIERES. 
Vers ftrongles (Remède contre les).. 

POLLICH. 

fanguine critique.. 
Palpitation du cœur 

poitrine..,..... .. 
Pouls inteftinal ( Obferv. fur le ). ., 

POMEE. 
Vérole (petite-) confluente.,...... 

Pomme. 
Héméralopie.... 
Hyftériques ( Vapeurs ). .. 
Hyftérique ( Vomiffement ).. 
Inoculation.:,|j| 
Pierreufe ( tumeur ) formée par 1; 

épanchée dans le tiflu cellulaire des 
clés du bas-ventre. 

Vapëurs ( Humeâans dans les )..,. 

Réponfe à M. de Jean , médecin.. 
Vaporeufes ( Affeftions ).A. 

.....N. 

.E. 

.E. 

..N. 

.. E. 
Pommier. 

Frafture du crâne. 
PONCHÉ. 

Épilepfie (Fleurs de zinc pour 1’). 
PONSART. 

Apoplexie & fa méthode curative.... .A. 
'.N. 

Goutte & rhumatifme ( Traité de la ).. A. 
PORTAL. 

Luxations ( Danger des machines dans les). 

Rage ( Obferv. fur la ).--- 
Anatomie. Hiftoire anatomico-médicale de 

Lïeutaud, revue...E. 
Anatomie & chirurgie ( Hilloire de 1’ ).A. 

.E. 
,.E. 

. 19 290 
26 565 

• 27 99 

12 279 

14 181 
15 470 
18 379 

39 524 

46 47 9 

43 215 

42 410 
4i 423 

43 28 
; 

5 426 
4 203 
5 3i I 

22 461 
I 

10 432 1 
6 22 

26 348 I 
29 273 
3i i*52 
35 141 
25 324 r 

14 184 

?4 1 ç5 
20 189 I 
21 195 
26 3 79 
3! 3 I 

2 5 433 I 

6e 3ii 

4 5 95 
5ç 4-5 7 
33 286 

P 
,26 Ô40 

28 48 
55 401 

P 
28 3 
33 378 
ib. 387 p 
ib. 483 
ib. 56 7 P 

P R] E A U. 

Anatomie & chirurgie ( Tableau chrono¬ 
logique des ouvrages & des principales 
découvertes de 1’) . . . . . ......... E. 

Chirurgie-pratique (Précis de).E. 
Afphyxie.-».J.. N. 
.. A. 

Rage ( Nature & traitement de la ).... A. 
Vapeurs méphitiques..A. 

Porte. 
Tumeurs cancêreufes (Bons effetsjdela ciguë I 

dans les )..... 
Afdte guérie par la faignée & par l'opium. 

PoSTEL DE FRANCIERE. 
Catalepfie (Réflexions fur la). 
Remèdes populaires ( Abus des).... 
Tænia (Lettre fur le). 

Maladies vénériennes|( Sublimé corrofif dans 

OTHONIER. 
Fièvre catarrale imitant la pleuréfie...... 
Pleuréfie rhumatifante. 

OTHONIER, 
Ulcère guéri par l’alcali volatil fluor. ... 

OTT. V. Percival. 
OULAIN. 
Tumeur abcédëe. ( Queftion ).. 

O UE AIN. 
Dépôt purulent de la mâchoire. 

OliTLLE. 
Air vital, déphlogiftîqué.N. 

OUMEL. 
Hydropifies anafarques ( Crème de tartre 

dans les)... 1 
Plaie à la poitrine..... 

OUPART. 
Dartres ( Traité des)....•... '. ^N. 

.N. 
ou;part. 
Yeux ( Ôphthalmie opiniâtre )....... 

oupé Desportes. 
Maladies de Saint-Domingue. 

outeau. 
Inoculation.. . ... 
Chirurgie ( Mélanges de ).A. 
Lithotomie.^  A. 
Médecine & chirurgie ( œuvres pofthumes 
de).E. 
..E. 

Cyftocèle iliaco-ventrale. 
Naiffances tardives. 
Taille ( Opération de la )... 

3XVER. 
Inoculation (Lettre furl’).. 
Inoculation... 

Dyfenterie guérie après un coup d’épée.. 

S6S 
365 
38 6 
665 

407 
426 
416 
4x5 

33o 
Ô04 

427 
344 

555 
437 

375 
287 

481 
401. 

248 
48 

74 



Q U A R I N- 
Precourt. 

Ptérygion varico-membraneux.'. . . 
Prefontaine. V. Lerouge. 
Presle. V. Lebegue. 
Press a vin. 

Maladies des nerfs...A'. 

Maladies vénériennes.•...•As 

Pré val. V. Güilbert. 
Préval. V. Lecomte. 
Préville. 

Accouchemens (Traité des) de S mette. A. 
.A. 

Previnaire, 
'< Médecine ( Manuel de ) réfuté.N. 

Priestley. 
Air ( Expériences fur 1’)....-..A. 
Gaz ( Expériences fur le ). j.....E. 

..E. 
..N 

Identité du phlogiftique. & de l’air inflam- 
imable..... . . . .' ..... 

Phyfique ( Expériences & obferv. fur diffe¬ 
rentes-branches de la ). ........... N. 

Pringle. 
Lettre à M. Hofty. .. 
Maladies des armées.A. 
Santé des gens de mer ( moyen de confer- 

ver la)....E. 
Pringle. 

Goutte ( Effets du mule dans la )... 
Prochaska. 

Médecine. Annotations académiques... N. 
Prosser. 

Bronchocèle , méthode curative.;.N. 
Proust. 

Pyrophores. Inflammation des huiles & 
des charbons.................... f. 

Obferv. fur le natrum.. .., 
PuiOL. .' 

Amputation naturelle de la jambe.1. 
Fraâures. Réponse à M. lcart. ....... 
Maïs ( Dégénération des pannicules du ). 
Tétanos eüentiel. ;. 

Puissieux. * 
Médécine ( Avis & préceptes de Mead). 

A. 
Puzos. 

Accouchemens (Traité des). ....E. 
.E. 

Pyl. 
Médecine légale....N. 

Quarin. 
Fièvres ( méthode de guérir les ).___ E. 

R A U L I N.’ 
I Inflammations ( métliode de guérir les ). E 
[Quarré. ... 
j Polype interne.... 
|Quatremere Disjonval. 

Chimie & .phyfique.. N. 
Quensy. V. Pellier. 

jQuEQUET. 
Extirpation de la matrice. 

Quer. 
‘ Colique néphrétique (Differtation.fur.la),: 

........ A. 
Querenet. 

Déclaration au fujet de rantivénérien de 
Veines...... 

Pu 

Ragneau. 
Tonnerre ( Effet. du ). ........_ 

[Raillard. 
Hernie inguinale (Opération )...... 

[Raisin. 
Ver rendu .par les. urines. 
Vérole ( Mercure camphré, dans le tr 

ment.de la). ...____.. 
|Ramel. 

Alipum ( Mémoire fur F ). 
Cœur au-deffous du diaphragme_ 
Fleurs blanches héréditaires. 
Inoculation.. 
Occipital ( Dépreflion d’une portion de i’); 
Gonfultations de médecine........... N; 

|Ranson. 
Coliques néphrétiques ( Bons effets des 

pépins de fappotille dans les), ...... 
Maladie flngulière ( Difformité ).; 

(Rast. 
Inoculation ( Réflexions fur 1’ )..,... .N. 

. .E. 
|R'athier. 

Ver folitaire (Remède contre le)...,.. 
[Rau. 

Rougeole épidémique;- 177t.,.. . . ;'... 
Raulin. . . 

Efquinancie épidémique (Réponfe à M. 
Marteau. .. 

Inoculation. 
Accouchemens ( inftmétions fur les ). .A. 
Eaux’ minérales ( leur ufage dans les ma¬ 

ladies . ..... ... ... . .a. 
Eaux|minérales ('Traité analytique des ).E. 
Eaux1 minérales de Fougues.. . . .A 
Eaux minérales de Caffera-Vivent.A. 
Eaux minérales de Provins. ....A. 
Eaux minérales d’Allemagne ( Réponfe à 

M. Dufau ). .................... 
( Réponfe à M. Majjie )..; •. 

Enfans (De la confervation-des ).A. 
.E. 

Fleurs blanches-(Traité des). ...A. 

.E. 

O 

m 
54. .97 

m 72 

28 284 

27 389 

j *5o 129 

\42 347 

19 438 

J 434 

62 374 
<49 423 . 
64 J88 
ri<5 2 66 

(52Z 
64 488 

12 229 
<5 393 

20 90 
29 392 

28 44 

■5 471 

4 z3i 
3 208 

32 94 

39 ipr 
42 387 
3i ç.j 
38 38.1 
.5c 474 

ïb. 
28 .566 
3 o 99 
3i 483 
ib. 4§3 
2 5 476 



Ô4 RE G A 
Maladies des femmes en-couche, & méthode 

de les guérir. ...A. 

Phthifie pulmonaire ( méthode curative ). 
Vapeurs (méthode de guérir les ). .. 

..,.A. 
Ravaton. 

Amputation ■& bottine.... 
Plaie au bras ( Arme à feu 
Chirurgie: d’armée. .. . ... . A. 

.E. 
Chirurgie (Pratique moderne de). ... N. 

Raymond. 
Eléphantiafis ( H-ifloire de 1’ ). ..A. 
Maladies ( Traité des ) qu’il eft dangereux 

de guérir. ..A. 

Raye. 
Fièvre inflammatoire ( Circonftances qui 

. • ont accompagné, une ).... i...... ; — 
Razoux. 

Fièvre maligne lâiteufé. . . .. 
Hydrophobie communiquée par la refpira- 

Inoculaaion....-. ..: 

Vomiffement habituel ( Obftruftion au py¬ 
lore ........'...... 

Rhumes épidémiques à Mimes, en 1762. 

Solanum ( Effets finguliers d’une efpècé 
de). ... 

Vers fortis du nez.. 
Inoculations faites à Nîmes. .....N. 
Tables nofologiqües & météorologiques. 

A. 
E. 

Poifon (Ciguë , aconit).....N. 
Read. 

Efquinancie , gangréneufe épidémiques, à 
Moivron , en 1777.;....... l...... 

Affeéfions vaporeufes.N. 
Phthifie,( Effets falutaires du féjour dans lès 

étables.  A. 
Seigle ergoté. ....  A. 

Reaumtjr. 
Infeéfes ( Mémoire pour fervir à l’hifloire 
des)...A. 

Rebiere. 
Hydrophobie, alkali volatil fluor. 
Inoculation.. 

Recolin. 
Agaric ( Réflexions fur l’ufage de 1’ ).... 
Efquinancie ( Differtation fur 1’ ). 

B.EFATIN. 
Accouchement laborieux. .... 
Naiffances tardives. 

Rega. 
Maladies ( Méthode de guérir les ).... A. 

35 
36 
64 

382 

99 

R E T Z 
Regts. 

Fœtus ( Conformation extraordinaire du 
cordon ombilical, fuivie de la mort 
du). ... 

8 48 3 Régnault. 
I I 86 Conftitution épidémique , 1782. 57 

Régnault. 
6 i3o Fraflure incomplète des os cylindriques. 26 

7 42 . Plaies récentes ( Ulage de la charpie feche 
28- 284 dans les). 24 
ib. 483 Régnault. 
48 182 Botanique ( Plantes de ).A-. 3i 

• . ..A.; 34 
27 614 .N. 39 

Les monftres ou les écarts de la nature.À. 43 
7 i54 • -N J 44 
8 387 „ .N.! ib. 

.A. 45 
Reid. 

47 228 Phthifie pulmonaire ( Nature & traitement 
de la).N. 59 

37 321 Relhan. 

7 412 Remon de Vermale. 
7 ,i75 Cataratte ( Mouvelle méthode d’opérer la.). 2 

23 5,2 ( Réponfe. à M. Mouchart). ib. 

44 421 Renard. 
Cancer occulte -guéri par la ciguë'. ..... 23 

5 43, 
18 Choléra morbus. 
ib. 215 Convullions caufées par la, vapeur du char¬ 

bon , guéries avec la glace...... 3i 
22 236 Couches (Suite des). .3...... t-;.... .• 25 
9 4i5 Couches accompagnées d’accidens fâcheux. 29 

21 .377 Maladie épidémique, à Monceau , près la 
: Fère, 1764... 22 

27 190 ! Eryfipèlë j.d’où fuintoit une eau verdâtre. 22 I 
ib. 4°3 Fœtus monftrueux. ... 23 
55 477 Hémorragies ( Effet de. reau froide dans 

les ). .... .i. * 35 
Afcité ( ^ueflion médico-chirurgicale )... 29 
Hydropifie fingulière ( Phénomène dans fa 

5i 189 : fin-).' . .•. 3 p 
Jufquiame dans les inflammations, les rhu- 

27 398 1 matifmes & la goutte ( Effet de la )... 28 
36 379 Maladies chroniques ( Effet de l’eau froide 
46 96 & de la glace dans les). . ... 27 

Maladie noire. 
Ecrouelles ( Eflaûfur les ). '. . .. A. 32 

4i 477 Renard. 
43 479 Nez ( Pois qui a végété dans' les cavités 

i5 
64 6i‘3 

dn ) 
Renaud. 

44 41^5 . Brûlure par l’huile de térébenthine. 46 
Renaudot. 

4 2,04 Chirurgie infufoire................. E. ;52 | 
29 223 Resclauze. 

Agaric ( Hémorragie ). ...... 3 

17 355 Respour. 
2Ü '468 Ëfprit minéral ( Expériences fur 1’). .. .N. 5i 

Retz. 
63! 28 479! Maladies épidémiques de Rochefort... N 

95 
285 
38a 
379 
563 
383 

555 

377 

418 
446 

411 

444. 
119 

362 

144 
144 

Â40 
43 

118 

609 
551 

480 

241 

345 

449 
92 

525 

426 

3g4 

156i 
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R I C H T Ë R 
Météorologie appliquée à la médecine &] 

à l’agriculture.A. S4 
.N. 61 

Nouvelles en médecine. ...".N. -65 
SeéÜon du pubis pratiquée à Arras.| 5o 

Retzius. [ 
Botanique ( Obfervation de ), Fafcicule 

quatrième.:. ;...À. 
. ..•....N. 

Infeéles ( Genres & efpèces )..N. 
Reuss. 

Defcription des vaiffeaux.du placenta..N. 
Fourneau chimique.N. 

Reuss. 
Encyclopédie médicale.N. 
Botanique ( Abrégé de la ).A. 
Médecine ( Differtations de).... 

6* 

Reviixon. 
Hypocondriaques (Affeéfions).. 

Reynal. 
Fièvres putrides, malignes, intermittentes 

( Méthode de guérir les )..A. 
Vérole (Méthode de guérir la).N. 

Ribaucourt. 
Eau minérale de Fruges ( Analyfe de-TArf 

N. 
Ricari. 

Inoculation ( Doutes fur une ). ... 
Richaéd. 

Hydrbpifie furvenue à la fuite d’une fièvre 
putride. 

Richard. 
Dyfehterie fingulière. .. 
Spinabifida, & hydropifies... 

Richard. 
Monftruofné ( Enfans unis enfemble ) 

Richard. 
Air ( Hiftoire naturelle de 1’ & des : 

• » téores )..... _A. 
......... ;. E. 
.....:e. 

Richard de Hautesierck. 
Médecine dés hôpitaux milit. ( Obf. de ). 

A. 
- A. 

. E. 

.\ ; E. 
Richard dë Lapsade. 

Eaux minérales' :de Saint-Alban ( Analyfe 
, des)... 
Opium (Effets de 1’ ). 
Eaux minérales de Foreft & autres ( Ana- 

iyfe des )-........:..  N. 
Richard Duplessis. 

Gangrène au pied... 
Richter., 

Médecine ( Opùfcules de ), avec une Table 
ïïAckermann....N. 

Médecine ( Commentaire fur le paragraphe 

RO CHAR D. 
1202, 1209 des Inftituts de Boerh.u 
où il s’agit des émétiques).A. 

Rigaud. 
Santé ( Lettre fur le DiéHorinaire de ). 

Rigaudeaux. 
Accouchemens laborieux ( Inflrumens pour 

les ).7.............. 
Rigbi. 

Fièvres intermittentes ( Effai de l’écorce 
du Pérou dans les)..... , 

Rigler. 
Epidémies en Siléfie, 177b, 76,78, 79. 

N. 
Riollay, 

Médecine ( doélrine & prat. à'Hippocrate ). 
Rist. 

Anatomie & Chirurgie..A. 
Ritterus. 

Rhumatiûne goutteux ( orobe fauyage),, 
Roberdiere. 

Allaitement maternel.. 

Robert. 
^Antivénérien de PrévaL ...N. 
Inoculation ( Recherches fur 1’)..... . .E. 
Médecine ( Traité des principaux objets de). 

A. 
Vieilleffe ( de la ).. . . A. 

Robert. 
Baume & peau de chien.... 

Robert. 
Amputation. ( Penfées pratiques fur 1’ ).N. 

Roberthome. 
Pierres urinaires ( Diffolvans des )... ,N. 

[Robertson. 
Fièvres des vaiffeaux, des prifons & des 
hôpitaux.j... N). 

Robin. 
Ouverture du cadavre d’un hémorrhoïdaire. 
Pouls ( bbferv. fur le).. 

Vérfolitaire...... 
RoBin. 

Rupture du ligament de la rotule...... . 
Robin. 

Réflexions fur l’ufage .du forceps courbe..; 
Robin de Kyavalle. 

Monffre acéphale... .7.'.... 
[Robin Dusaugay. 

Vérole confirmée.-.,. .-.7.... . .... ij 
Robineau. . 

Accouchement fait par le fecours de l’art. 
Bubor.ocèle ( Opération & fuite d’un ). 

[Rocanus. 
Bubonpcèle opéré & guéri, é.tabliffement\ 

; d’un anus artificiel.... 
Rocharp. 

Abcès .au cerveau. ................ .. 
Agaric ( Effets de ;’). Hémorrhagie.; 
Afphyxie. ( Quatre hommes morts d’).’, . 
Cancer, ulcéré à la mamelle ( Guérifon 

d’un )........., 

[426 

Si 1 
622 



m R O U .E LLE 
Colique hyftérique ( guériepar la glace). 

. Epidémie à Belie-Ifle en mer, & ouvertu¬ 
res de cadavres, 1755.. 

Frafture par écrafement , avec perte de 
fubfiance...*. 

Gale à la fuite d’une répercuffion pédicu¬ 
laire. ... 

Inoculation. 
Maladies endémiques des glandes,.. 
Péripneumonie terminée par des convul- 
fions.. 

Poifons végétaux ( Trente-fix foldats em- 
poifonnes)..T 

Tumeur confidérable extirpée. .. 
Rochard. 

Epilepfie guérie par des cautères.. 
Rocheeort. Y, Debois. 
Rœderer. 

Accouçhemens ( Elémens de l’art des). A. 
Maladies muqueafes.. 

Roger. ... . 
Phyfiologiçumfpecimen....; .A. 

Roger. 
Crifes annoncées par le pouls........... 

Roger. Dibon. 
Remèdes autivénériens.A. 

Roi. 
Polype de la .matrice compliqué... 

Rolland. V. Martin. 
Romains.. 

Affeftions catarrhales ( Manière de traiter 
, les).;.......;.'..E. 
Rome de lisle. 

• ' - Criftallographie. ;.. ;..A. 
Minéraux (Defcript. d'une colleélion de). 

A. 
Roquemont. V. Muteau. 
R osa. 

Lettres fur Quelques peints phyfiologiques, 
N, 

. R.OSE DE. l’EpINOY. 
k - Allaitement.'.;... .fil 
Rose. 

Enfant de quatre ans réglé depuis 3o mois. 
Rose, 

Rage (Traitement de la).. 
Rossigneux. 

: Plaie pénétrante dans la poitrine , guérie.. 
Rossignoly.' 

; Fièvres d’une nature particulière ( Obferv. 
! fur des ).. 

Gangrène guérie par le quinquina. 
- Rostain, 

Vapeurs ( Examen du Traité des ) de M. 
Pomme. .....,., il,......., 

Roudier. 
Plaie ( Abdomen ). 
Tumeur à l’hypogaftre... .... . ., 

Rouelle. 
Acide phofphorique & fel iharin gris. , 
Acide tartareux combiné avec la craie., 
Air fixe dans Içs eaux minérales. 

37 42 

4 129 

3 3i5 

41 
60 

7 

26 
612 

379 

10 5r3 

9 
49 

43o 
356 

2 S 46 

22 
63 

94 
12 5 

i3 i85 

27, 436 

21 287 

37 440 

52 198 

37 382 

40 382 

64 322 

65 491 

21 I34 

5 .170 

63 519 

63 

9 
188 
307 

3i 395 

37 
52 

452 
124 

48 
39 
ib. j 

229 
369 

449 

R O U S S E LOT. 
Alkali minéral formé dans les végétaux.. 
Chimie ( Problèmes de ).. ; 
Chimie ( Avis, fur le cours de j.. 
Chimie relative à l’analyfe animale. 
Diamant ( Deftruélion du ) dans les vaif- 

feaux fermés..... 
Eau minérale des bains de Lenk ( Analyfe 

de 1’....... 
Ern£>aumemens ( Précis des 
Expériences diyerfes; 1Q. Analyfe du petit 

lait fans crème de tartre ; 2°. Diftillation 
du fel de lait ; 3°. Analyfe du lait de 
vache par comfauftion j 4°- Analyfe du 
petit-lait, en prenant pour exemple celui 
de vache ; 5°. de l’amidon ; 6Q. de la 
matière glutineufe , ou -végéta-animale, 
70. Analyfe des mouches à miel, de la 
petite mouche & de la fourmi ; 8°. fur 
la fécule ou partie verte colorante des 
plantes..,.... 

Fécule , ou matière végéto-animale ( Ob- 
fervations fur la ),... 

Lait ( Analyfe du ).. 
Liquéur fumante de Libayius. ...... 
Sel dans le fang de l’homme ( Obfervations 

fur le). .. .'.,.. ... .. ’.. .. 
Urine humaine & fur celle de vache & de 

cheval comparées ( Obfervations fur 1’ ) 
Urine de chameau (Analyfe de 1’). .. 
Analyfe chimique ( Tableau de 1’ )... 

Roùgères. V. Mareschal. 
Rougier. 

Accouchement laborieux..... 
Rougnon. 

Mort ( Lettre fur la caufe d’une);.. 
Phyfiologie ( Elémens de ).N. 

Rouppe. 
Maladies des navigateurs. 

Roussel. • , ■ 
Eloge hiflorique «de M. de Bordeu.A. 
Syftême phyfique & moral de la femme. 

A, 
. E. 
Ni 

Roussel. 
Dartres ( Lettres à M. Dumangin ). .. 
Air fixe, inflammable & détonnant (Nature 

: & propriétés de F).E. 
Dartres (Traité des).j........E. 
Dyfenterie épidémique à Caen, 1783; .£. 
Epidémie qui a régné à Amfreville, & aux 

environs, 1783.  E. 
Vérole (Recherches.fur la petite-)... E. 

[Roussel de Vauzesme. 
Seâion de la fymphÿfë du pubis..... .N. 

Rousselet.. ■ 
Hernie inguinale, Gangrène. 

Rousseliere V, Girard; 
Rousselot. 

Cors (Traitementdes)...A. 

ib. -8 6 
17 36ï 
33 381 
46 ( .65 

3p So 

43, 34 r 

4 2 99 

3c? 2 5» 

4° >59 
ib. 347 
48 445 

40 68 

ib. 461 
So 264 

’4i 477 

49 358 

47 379 

21 476 
ib. 433 

50 «83 

44 S64 
46 ni 
62 649 

61 449 

60 109 
SS 97 

ib. 108 
ib. 97 

50 471 
51 S60 

7 *H 

UŸ 88 

Roussin 



R O Z 1 Ë R. 
Roussra. 

Poudres d'Ailkaud ( Funeftes effets dés ). 
Roustan. 

Lambéfc j i-758. . 
Rouveyre d’Ozon. 

Carie ( Maladie fingulière). . 
Infiltration laiteufe.. 

Roux. 

ides ). 
Eaux minérales ( Lettre en • réponf 

Raulin fur les ) . ... 
Eaux d’Enghien (Examen des ).;.. 
Fourmis (Effet de la vapeur des ).. 
Hydropifie du cerveau... 
Hydropifie enkyftée du foie... 
Sels neutres ( Criftallifation des )... 

l’adde de }.. 
'Annales typographiques.. 

Inoculation.A. 
Royer. 

Royer de Beixou. 
Cancer ( Guérifon d’un ).. 

Rozier. 

..N. 

fur la)..... N. 

mes de l’académie royale des fciencés. 

manière de faire les ).....A. 
Rozier de Lachassagne. 

Abcès au cerveau.. 

que dans la ). 
Palpitation du cœur eau fi 
Plaies à la tête (Exam 

M. Rockard fur les ).. 
Tumeur skirrheufe ( Effi 

ciguë dans une ). 
Vertige vermineux. 

19 5i8 

9 269 

22 535 
12 56 

33 3i 5 

43 335 
63 531 
17 237 
3o 20 

42 3,4 
i3 516 
14 5i3 

32 
373 
374 

55 481 
22 382 

33 190 
36 378 

22 p5 

27 612 

37. 36 

«57 363 
ib. 559 

■59- 566 

36 189 
ib. 476 

37 93 
ib. 478 
39 285 

43 9oi 
44 38o 

37 93 

27 257 

27 602 

, 27 342 

28 262 

. 27 249; 
26 43o 

, 33 190 

SALERNE. 
fRoZIERS. 

Paralyfie ( Effet de Féle&iicité dans la ). 
[Ruamps. 

Danfe de Saint-Wit. 
[Ruby. 

Abcès confidérable à la bouche. 
[Rueling. 

Phyfico-médico-économiques ( Obferva- 
rions relatives à la ville de Northeim). 

Rutty. 
Eaux minérales de Langrés...E. 
Matière médicale............ ..... A. 

[Rusyoren. V. Gleichen. 

[Sabarot de Laverniere. 
Végétal indigène pour fuppléer au quin¬ 

quina dans les fièvrçs intermittentes.. .. 
[Sabatier. 

Calculs & maladies qui en dépendent 

i„ . . E. 
|Sabatier. 

Spafmodique ( Maladie ).... 
|Sàbatier. . . 

Anatomie ( Traité d’).. A. 
Chirurgie .(. Edition du. traité dë ) de lia 

Motte....".... 
;Sabiné Stuart de Chevalier. 

Principe animal, végétal & minéral ( D if- 
cours fur le,). ___... ........A. 

;Sabliere. 
Fiftule à l’anus.... 

[SABOtrREux de Labonnetrie. 
Agriculture vétérinaire ( Trad. d’ouvrages 

anciens fur 1’.).A. 
..A. 

, <••••.(. :.a. 
[Sage. 

Afphyxies ( Alkali volatil fluor dans les ). 
- E. 

N. 
Chimie & Docimafie. . ..N. 
Minéralogie doçimaftique ( Elémens de). 
Sübftances minérales ( Examen chimique de 

i différentes).. . ...ùt .A, 
[Sail'lant. ' 

Epilepfie ( Réponfe à M. Bâtîmes )...... 
Goutte médullaire...   ...... 

Epidémie catarrhale, depuis i5io jufqu’à 
1780. ■ ..  ...A. 

Maladie fingulière de la veuve Melin. . A, 
Saint-Elie. V. Mac aire. 
[Sainteutrope. V Eutrope. 
Saintfond. V.Faujas. 
Saint-Ildephont. V, Lefebvre. 
Saint-Joseph. V. Telmont. 
Saint-Martin. V. Martin. 
Saint-Victor, V. Torchet. 

462 

4S 

285 

S67 



58 S A U L Q U I N. : 
Salerne. 

Hiftoire naturelle'.dès. animaux. .... 3E>., 
.... E. J 

SaLERNE.. i ü.i 
Chutes violentes ( Effets du camphre & de 

la fànicle dans. les*);'........... .. 
Salerne. 

Fràélure du crâne.:. 
Salgues. . . . /. : - 

Epinglé fouie par le nombril.  . 
i Guérifbn 'd’un.çcpcum gangrené rendu par- 
'. lës’.felles... 

VolvuluS. ..e- 
Sallin. 

Màgnétifme animal.. 
Ratio ftudendi Hipp.C.N. 

Salomon. 
Gangrène ( Effet du quinquina dans la ). . 

SaLQMON. .3Kt.nf03Y,vI ;iu. 
AffeéHomhypocondriaqué.. .'v:r. .' 

Sa.moilowit-7..' a/M-l.- 
Pefte ( Fi iftions glaciales pour la guérifon de ; 

la) & autres maladies putrides.':, .r.. Jf. 
Inoculation de la pefte.. N. | 

Pefte.. 
..A. 

SaNCHÈS. . 
Vérole (Lettre fur l’opine: de la).-,. 

.A. 
unnnl - .N. 

Sandifort. 
Anatbm. Pathol. ..A. 
Médecine (Opufcules choifies de).A. 

Sans.. 
Eleélricité médicale. _ . 
Pàralyfie guérie par l’électricité. 

. : Phyfiologie (. Pouls ) ,.queftion de. .. . . 
Paralyfie ( Guérifon de la) par l’éleflrici 

^fParalyfie (Eleâricité)...A. 
Santorini. 

Struéhtra mamarum & tunicæ vagir.alis.A, 
Sarradas'. 

Colique néphrétique (Infuftqn deiemençes 
, de.carotte fauvage). .... ........ ?.... >, 

Sassard'. 
" Hernié delà veffie.... ;. ».*... . .. 

; Plaie à l’aorte.. ... 
Phie à a gorge. ....... .. 

Sauçerotte. ' 
Accouchement avec le forceps. 
Fièvre quarte guérie par la falivation. .. . 
Placenta enkyfté. ............. . ..s; ,:f . 
Pùftule maligne ( Nature. & traitement- de 

!a).•./:.-••.r;- 
Fémmes groffes (Préjugés concernant les). 

r ,v N. 
Femmes groffes ( Inftruétion concernant les), 

j - N. 

S G H O S U L A R. 
_|Saulquîn. 

Fille :cjui parle fans langue. ............. 
Rage | Efficacité du mercure dans la). ...- ; 

iSauri. ' 
Phyfique du corps humain,.,,.,.-.N. . 

.73ÎSauvagé. V. Boissier. 
ISavary. . . 

3jo| Diable! de mer ( Defcriptioti du)....... : 
Hydropifie (Trad. de l’eiïai fur 1’) de 

4461 Moâfo..........E.. 
ISayoux! 

3i5Ï Fiftule: àii’ailus....................... 'Sol4?g 
3.66|Sçhaeefer,. 

Médécine théorique ( Effais de ).N. ,Sg\â6o 
[Schaertligh. , 

Fièvres intermittentes ( Ufage de l’opium 
. dans les .N. < 

434|Scheele. 
;Traité j chimique de l’air & du feu , traduit 

4J61 par le Baron de Dktrick. ......... E. a 
Traité:fur.l’air & le.feu , traduitpar Leon ; 

•Èar’dy. ...N. 62 j 10S 
[SCHELLEBREK. ; s 

; Forceps courbe ( Lettre fur le ).... 33 j 45g 
ScHERER. 

Abcès au fein à la fuite d’une violente 
inflammation.;..,.27 J4515 

Liqueur végéto-minérale ( Lettre à M. Gou- 
372I Lard):............ . ....: 
3698 Ulcère de la-veffie.; .. 2â(|338 

87 jSCHERF. . 
Afthme ( Traité de 1’ ) par Floyer, trad. 

• N., -< 
SçHINDLER. 
Minéralogie.A. 1-1(184 

. ! •’ . . ... v,....... .y. V. -.. E.[ ib. j 307 
498|SçhLEGEL. . * 1 

Médecine légale.A. < 
344! -N., < 

ScHLOSSER.. 
• Agaric (Ùfage de P) (Hémorrhagie).. .'. 

J t JSel de l’urine de l’homme, .. 
|Schmidel. 

Botanique ( Differtation ).:. ......... N. 
Figures des plantes & analyfp. de, leurs 

- parties.N. j6i (334 

424 
Schîauker. - ; , 

Chirurgie ( Mélanges de )..N. 
SCHPBER. , 

Sel. gemme ( Mémoire fur le). ..E. 
[Sghopf. > 

Maladie vénérienne ( Efficacité de l’opium 
dans la). ..  N. 

y.,.;:....n 
SCHOMBERG. 

Maladies aiguës' ( Conformité de la méde¬ 
cine ancienne & moderne dans le traite¬ 
ment des) trad. de l’anglois de Barder,.À.. 

[SCHOSULAR. 
Médecine-pratique de Stork trad....... 



S E R I E I S 
ScHOTTE, 

Fièvre fynoque , atrabilaire , contagieufe , 
qui a ravagé le Sénégal en ï778 (Traité 

“ de la).1.. N. 
SCHRADER. 

Botanique ( Méthode tabulaire )..N. 
SCHREIBFR. 

Phyfiologiæ pars prima...  A. 
SCPIRŒDER. 

Fièvre bilieufe putride, en- Allemagne;, 

1784..N 
Pulmon'te (Traité de la ).  .N. 

Schueler. 
Abforbans dans les empoifonnemens ( Obf. 

fur les bons effets dès ). 
Ankylofe guérie.. 
Plaies gangrenées ( Ufage du vin adminiftré 

intérieurement dans les )... 
.Vétérinaire (Art) Préjugé fur une mala- 

dte inflammatoire des poumons des be- 
ffiaux.... 

Eaux de Bonn ( Analyfe, propriétés 
des)......._...._ 

Schutte. 
Plaie à la tête. .. .. 

SCHTVACHHEIM. 
Cobalt ( Extrait d’une differtàtion ' fur] 

le ).  ...E.' 
SCHWARTS. 

P^age ( Traité de la). ..... ........ .N. 
ScOPOLl. 

Minéralogie..  .A. 
SïBiRE. 

Colique ( Inleftins rendus par l’anus ).. . . 
Hygiène ( Cimetière )... 
Plaie ài’oeii.. 
Le pylore & le pancréas trouvés cartilagi-| 

Sfj.ger. 
Hydropifies (obfervations de Milmann fur 

: les ) trad. .. 'T 
Segretain. 

Urine ( Suppreffion d’). ...._ 
Rétention d’urine. ...... . ......... 

Sehi. 
Inoculation......... I v. - ;. 

Sfip. 
Effai de médecine... 

Selle. 
Etude de la nature & de la médecine.. A 

- - -.- . . ..N. 
Seneeier. . 

Influencé de la lumière folâtre fur les êtres 
des trois règnes... N. 

Sera: k. j 
. Dépôt laite x. ....{ s 

. . Tête de veau - monft.ueufe.....’ j 2 
Serieis j 

Contraâion fpafmodique de la matrice 
( méthode adouciffante réfrigérante dans 
•la)........-je 

veflie. 

324 

S O B A U X, 
[Serin. 

Plaie à l’eftomac. 
jSERON. 

Ouverture de cadavre. Pierre de la 
|Serviere. 

Hygiène ( Nouveau moyen de déphlogi- 
fiiquer l’air d’un appartement).. 

S EVELINGES. 
Maladie finsulière... 
Momie d’Egypte (Effets de la). .:. 

jSHAtV. 
Chimie (Leçons de ) .'. . ... .A. 
t . ...._. ....,.. E. 

[Sheldon. 
Anatomie ( Vaiffeaux abforbans ).... .N. 
Phyfiolpgie.»,.N. 

Shildrake. ... 
Diftorfton de l’épine du dos....... ,. N. 

[Siblod. : 
Tænia ( Obf. fur un )........ 

[SlCKINGEN. 
Platine ( Ëffais fur la ).-..  .N. 

[Sicre. 
Eaux minérales d’Aix.  E. 

Sieb.old. 
Parotide skirrheufe-extirpée.. .N.- 

SlGAUD DE LaFOND. 
.Economie animale. ... . .'A. 
Eleélricité ( Précis de ).'. ... .... ..'..' .N. 
Phyfique expérimentale ( Defcriptio’n & 

ufage d’un cabinet de )... . N. 
Phyfique expérimentale. (Leçons dé). .N. 

[Sigault. 
Seélion de la fymphyfé du pubis.'..'.'..' 

nlfifs occafionnés par des 

compliquée. 

ÎSlLVESTRE. 
Mouvemens co 

vers....... 
Fraélure du bn 

jSlLVY. 
Ouverture de cadavre (petite-vérole). 

Simon. 
Plaie de la trachée-artère. 

Simon. V. Dupuy. 
jSlMONS., 

Gonorrhée ( Traitement de la ).... N. 
N.. 

Venorn (Maladie des bêtes à cornes ). 
, N. 
:SlMS. 

Maladies épidémiques ( Obferv. fur les ). 

Médecine ( Difcours fur la meilleure mé- 
- thode de faire des recherches en).. .E. 

jSlVRY. 
Minéralogiques ( Obfervations). .....N. 

Small. 
Goutte ( Obfervations fût là ). ..,. .S A 

ORAUX. 
Fièvre putride & goutte-vague,. . ,, 7 0 

428. 

2;24 

398 

•383 

613 

434 
2 7-5" 

84. 

6o ( 379’ 
6%'- 1 
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S T O L L. 60 S T O L L. 
SOBAUX. 

Sel de duobus dans la fuite des couches, 
(Abus du)....... 

Sogn y. V. Normand. 
SoLIER DE LAROMIIXAIS. 

Fièvre miliaire ( Confult. ). 
Chirurgie, tradu&ion du traité des opé¬ 

rations de Bertrandi.A. 
SONYER DüLAC. 

Faim extraordinaire. .............. 
Force de l’habitude. 
Femme qui avoit deux matrices.. 
Matrice ( Renverfement de la ). 

Souci. 
Differtation fur trois femmes enfeveliés fous 

les ruines d’une étable, par la chute 
d’une maffe de neige. ..N. 

Souhaie. V. Mollerat. 
Soûla VIE. V. GlROUD. 
SOULLIER. 

Grenouillette (Traitement de la).-.,. 
Soultzer. 

Cancer ) Carotte contre le ). 
SoUQUET. 

Fièvre tierce & ptyalifme... 
Groffeffe avec accident fâcheux. 
Teinture de caflor faite avec l’éther.( Effet 

de la ). .... ...... 
Tuttteur: farcomateufe extirpée.. 

Souville. 
Afeouchemens ; renverfement du vagin ; 

arrière-faix enkyfté ; étroiteffe du baf- 
lin,... 

Accouchement laborieux.. 
Anévrifme à l’eflomac. 
Fièvre quarte guérie par la falivation.... 
Hernies étranglées ( Décoéfion de tabac 

prife en lavement). 
Phthifie commençante.?. 
Vérole (Efficacité de la ciguë dans la)., 

Soyaux, 
Polype de la matrice extirpé. .. 

SpiELMANN. 
Mercure ( Diffolution du ) dans l’alkali 
minéral.. 

Chimie ( Leçons de )...E. 
Chimie ( Inflituts de );.E. 
Matière médicale ( Inftitutions de ).... A. 

Stark, 
Politique des médecins...N. 

Starr. 
Rage (Obfervations fur la)..:.,.N. 

Stephan. - 
Cancer ( Signes du ).... 

Steinlener. 
Météorologiques ( Obfervations),, .. .N. 

Stockar de Neuforn. 
Cantharides ( de l’ufage interne des). ,','N. 
Succin ( Differtation fur le ). ---E, 

Stoll. 
Art de guérir (Effai fur 1’)......... .A. 
Conffitutions épidémiques de Van-Swieten 

S U E. 
(Edition des)...N. 

Storck. 
Extrait de ciguë ( Préparation de P ). 
Colchique d’automne ( Ufage de la racine! 

du )s............ .... 
Maladies cancéreufes ( Extrait de ciguë dans 

les).... * 

..A.j 
Poifons (Vertus médicinales des) jufquiame. 
aconit......... E. 

Strack. 
Carie ( Obferv. nouvelle qui tend à prou¬ 

ver que la teinte noire que les plumaceaux 
& les emplâtres prennent quelquefois 
n’indique pas toujours la).......... 

Colique de Poitou ( Caufe de la ). 

Crifes prédites par le pouls..... 
Dépôt arthritique avec des phénomènes 
finguliers. 

Hernies ventrales...... 
Jauniffes partielles.. .. 
Homme myope d’un œil , & presbyte dej 
l’autre... 

Pouls ( Obfervarions fur le ),____ 
Vérole (petite-) & inoculation.. 

Air (Moyen dè renouveler & de purifier] 
1’ ) dans les hôpitaux & les prifons. . . 

Colique de Poitou ( Obferv. fut la). . A. 
. . N. 

Croûtes laiteufes des enfans & leurs fpé- 
cifiques.  E. 

Dyfenterie. A. 
Gardes des malades. .N. 
Nourrices..............N.| 
Maladies pétéchiales..A'. 

e! 
Vérole ( petite-).  N. 
Toux convulfiye des enfans.N, 

Strope. 
Momie ( Defcription d’une j. ---.... 

Stuart. V. Sabine. 
Stunzer. 

Hémorrhoïdes (Traité des)...N. 
jSüAU. 

Urines (Barbe d’un épi d’orge rendue par] 

,c fes>... 
Sue. v 

Oftéologie de Monro ( trad ).A. 
.  E. 

Sue. 

Anévrifme de l’artère crurale...... 

Accouchemens ( Effais fur l’art des).. .N. 
Bandages (Traité des).A. 
Chirurgien (Dictionnaire portatif du ). A. 

. E. 
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T E L I N G E. SWIETEN. 
Chirurgie ( Elémens de ).A. 42 283 . 

.............. E. 62 633 . 
Difcours prononcé aux écoles de chirurgie .. 

de Paris, A. 43 90 . 
Eloge de M. Devaux.N. 3j 56g Maladies des armées. 
Pathologie de Gaubius (Traduttion).. .A. 32 38i 

Sumeire. Sylvestre. 
Conft. épid. à. Marignane, 1738.. 9 i33 Frafture du bras 
Convulfions périodiques guéries par le Szombathy. 

quinquina.. ,21 224 Calculs ( Trad. en U 
Danfe de Saint-Wit,... 14 28 Camper, fur les). 
Douleur-de tête extraordinaire......... 56 240 
Emétique (Sur l’ufage de P) ... 61 369 
Fièvres cararrales avec accès de- migraine.’ 55 320 i 
Fièvre gangréneufe..... 9 320 

. Fièvre intermittente anomale.. 3i 140 
Fièvre intermittente biliéufe........... 53 312 Tabary. 

I Sylvestre. 
i33 Fraâure du bras compliquée. 39 27S 

SZOMBATHY. 
224 Calculs ( Trad. en latin des obfervations de 
28 Camper, fur les)..A. 63 422 

Fièvre intermittente biliéufe........... 53 3x2 Tabary. . ' • 
Fièvre lente & nerveufe. 6 98 Leucophlegmatie guérie par la fquille. ... Zg 47 
Fièvre fingulière avec délire périodique, Pleuréûe Symptomatique.... 37 30g 

guérie par le quinquina. 7 98 Taignon. 
Gale ( Effets de la dentelaire |contre la ).. 64 5g6 Hémorragies ( Amadou dans les )-... 14 5g 
Hémorragie du nez (Danger de la liga- Hernie avec gangrène.. 12 351 

arrêter 1’). . 33|4i3| 
Hiftoire naturelle ( Obfervations d’). 5o 235 Taxllardaut. 
Hydropifie qui fuccède aux maladies exan- . Grenouillette 

thématiques ( Vertu des cendres de genêt chatonée.. 
dans F ). 56 23o Tailliere. 

Grenouillette qui renfermoit 1 
chatonée.. 

Jauniffe guérie par la feule boiffon d’eau Spafmodique: 
froide.  ... 38 48 Vapeurs: .. . 

Médecine ( Problèmes de)............ 64 6o3 
Migraine périodique. ..., 3q 23.2 TaRANGET. 
Miliaire. (Confültations ).. .: 3i 341 Atrophie uni’ 
Paraçentèfe ( Compreffion dans l’opération Laéiation fut 
delà)......33 1,63 fuccion d’i 

Phrénéfie vraie fans inflammation. 10 3io Maladie put 
Pituiteufes maladies ( Liqueurs fpiritueufes d’une ). . . 

dans les).  ... 60 481 Rage ( Réfle: 
Pleuréfle (Abcès à la poitrine à la fuite contre la), 
d’une).. 31 431 Tardieu. 

Tête ( Mal de) invétéré, guéri par un Hernie avec ; 
accident Singulier...-62 -36o de l’anneau 

Tête (Tumeur à la) d’un nouveau-né.. 3o 321 Targioni T02 
Toux sèches & rebelles guéries par l’air Anatomiques 

froid & la boiffon froide. 62 244 Rougeoles anc 
Vers (Douleurs pleurétiques dépendantes ( 1746 & 

Spafmodiques ( maladies ).. 3i 41 
Vapeurs..;. 33 420 

Atrophie univerfelle. ... 61 382 
Laélation furvenue, à une chienne par la 

fuccion d’un jeune chat.1... 33 224 
Maladie putride ( Réflexions au -fujet 

d’une )...... 62 382 
Rage ( Réflexions fur le nouveau remède 

contre la) , propofé par M. de Mathlis. 62 17 

des ) vertu de la coraline. 32 331 Tartreaux. 
Vertige; fuccès de l’application des fang- Ciguë ( Lett 

fues aux tempes. 33 i5p Taschenberg. 
SüReau de Labonnaumée. Fièvres aiguë 

Sarcomes skirrheux au dos... . 14 262 les). 
Suret. Taube. 

Réclamation au fujet du bandage de M. Krièbelkrankl 

Hernie avec adhérence de l’inteftin autour 
; 2 36 o de l’anneau.. 7 33 
io 321 Targioni Tozetti. 

Anatomiques (Obfervations). 4 281 
2 244 Rougeoles anomales épidémiques à Florence 

( 1746 & 1730)... 3 73 

Ciguë ( Lettre fur l’ufage de la )....... I 26 [ 477 

Fièvres aiguës (Ufage des évacuans dans 
les)... .....N. 63 114 

Taube. 
Kriébelkrankheit ( Hift. de la ). .,,... N. .64 288 

Coufin..... 17 I369JTAVERNIER. 

Inoculation.... 60 420JTEISSIER. 
. 62 40I Magnéfie blanche ( Differt. fur la )..... 63 141 

Svieten (Van). 
Catarafte (Réponfe à M. de Vermale'),.. 
Aphorifmes de Boerhawe ( Commentaires 
des)...A. : 

143 Telinge. 
Accouchemens ( Lettre au fujet du caté- 

441 chifme fur d’art des).'.. . 
pléphantiafis guéri par les bains & les an- 

368 theorbutiques. 
283 ÿapeurs byftériques ( Effet des ffomachi- 



62 THIERY. 
ques & des apéritifs dans les )... 

Accouchemens ( Cours d’). 
Tflmont de Saint-Joseph. 

Naiffance tardive. ... 
Sarcome volumineux avec gangrène.. 

Tenhaaff. 
Cataraéle (Nouvelle manière de guérir la'). 

Tennetar. 
Avis aux Meffins fur leur fanté.A. 
Chimie ( Profpeétus des élémens de )... 

Terlier. 
Hernie crurale avec gangrène. 
Hydro-farcocèle guéri avec les friétions mei 
curtelles.i. 

Hydrocèle avec une pierre urinaire au 
périnée.. .. 

Terras. 
Hydrophthalmie.. ... 
Os ( Séparation d’une partie confidérable 

de l’os du bras ).... 
Plaies ( Ufage de la charpie dans les). 

Terris. 
Ifchurie véiîcale.......... ........... 

Tessier. 
Vétérinaire ( Art )...N. 

Testart. 
Charbon à. la nuque... 
-Fiftule du canal de Stenon_ __ 

Thebaut. 
, Caufe du mouvement des fluides dans les 

capillaires, fenfibiliré & irritabilité. .. A.. 
Thebésius. 

Fille qui, fans fe fervir de lès pieds ni de 
fes mains, imitoit le bruit d’un tambour 
de guerre.... 

Theden. 
"Médecine & chirurgie ( Mélanges de ).N. 

Thevard. 
Edition des Œuvres de Bâillon.A. 

Thevenot. 
L’art de nager..... 

Thibault. 
Enfant trouvé dans le bas-ventre. 

Thibault. 
Enflant fnonftrueux-- --- 
Eftomac ( Grains d’àvoine germés dans 1”). 
Groffeffe avec hernie ventrale.' 

Thibault des bois.. j 
Opérations après la rupture dé la matrice 

au terme de l’accouchement.......- 
Thiery. 

.Fièvre maligne avec- léfion à la tête._ 
Fièvre putride finguliëre. ... 
Faux germe. .... ....... 
Maladie ("Defcription du mal de la Kofa );.. 
Poudres. dr^ittt«i/.'(Funefles effets des).. 

T H U N B E R G. 
Relation d’un voyage fait à Barèges & à 
Cauterez.. 

Tiffu cellulaire ( Siège de la matière mor¬ 
bifique).... 

Vaiffeaux de cuivre ( Thèfe fur les )_ 

|THroN de Lachaume. 
Maladies des Européens (trad. de Lind). 

A. 
Tableau des maladies vénériennes.... .A. 

[Thirion. 
Anti-vénérien ( Mercure ).A 

[Thomas. 
Air ( Lettre à M. Bertkolet fur 1’).. 
Epilepfie & pufmonie ( Ouverture de ca¬ 
davre).. 

Thomas. 
Ver folitaire.... 

Thomas d’Onglée. 
Inoculation... 
Difcours fur la chimie.. 

(Thomassin. 
Cataraéfe ( Réflexions fur une obfervation 

de MM. Pellier )..US 
Chirurgie légale ( Queftion de . [64 
Dépôt enkyîlé dans l’eftomac... 
Luxations du poignet, avec rupture des 
ligamens)...... .. . 

Maladie des ' femmes greffes ( Emétique 
dans les ). ... 

Rachitis ( Obférv. fur un ). . . . .. 
Charbon malin dé Bourgogne. 

..N. 
Cataraâe membraneufe.............N. 

|Thorel. 
Rage d’un mulet. .. 

[Thouret. 
Conformât, dés os du crâne. ..A. 
Magnétifmé animal (Recherches & doutes 

Ærle). .........A. 
..   E. 

Magnétifmé minéral.A. j 

[Thouvenel. 
Air ( Sur la nature, les ufages & lés effets 

de: 1’),........ 
Eaux minérales de Contrexevilîe.A. 

..N. 
Magnétifmé & éle&ricité.... ...N. 
Sanguification.... . .......... ... ^ . ...N. 
Subilances médicamenteufes du règne ani¬ 
mal.N. 

[Thoyer. 
33^* Fraélure du crâne & plaie à la tête.... .. 

327|Thunberg, 
42-33 filère "du-Japon—  ...N. 
337! Gardénia,Rotea, Iris, Ixia , (Differtation 

3 fur les )-.....'.-......N. 

279. 
6jt 

32JZr, 
32» 
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T R A. B U C. 
TiLtIT. 

Febr. bilios epid. Lanfan. morb. ex manu- 
ftupratione...A. 

Tilliet. 
Tumeur monftrueufe diffipée par délitef- 
cence.. • • • 

TrixoLOj. 
Fiftuie lacrymale & fa guérifon.-... 

Tuxolqy. 
’ Frafture Ha fémur réduite...... 

Os ( Découverturs des), . 
Mercure camphré...... 

Tissot. 
Fièvre puerpérale ( Lettre fur la ). 
Vapeurs.. .............. «... 
Amputation ( inutilité de F ).N. 
Avis au peuple fur fa fanté.......... A. 

.N. 
. :.N. 

Epidémie (Lettre à M. Zimmermann).A. 
Epilepfie ( Traité de 1’).A. 
Inoculation. .A. 
... A. 

Maladie noire.;. 
Maladie noire, variole, apoplexie, hydro- 
pifie. A. 

Maladies des gens de lettres.A. 
■ A. 

Maladies des gens du monde..A. 
*..A. 

Médecine ( Traité de différens objets de ). 
A. 

Nerfs & leurs maladies..... .E. 
.E. 

Onanifme..A. 
Vérole (petite- ), apoplexie, hydropifie. 

A,: 
Santé des gens de lettres ( de la),..... E., 

Tissot. 
Gymnaftique médicale...; N. 

Titeux 
Mortfubite.. 

Tondu. | 
Emphyfême guéri par une incifion. . 

Torchet de Saint-Victor. 
Kao-lin & pé-tun-tfé ( Lettre fur le),... 

Tournefort.. 
Botanique. ( abrégé des éîemens de)..,. 

Tourtelle.. 
Cœur placé hors de la poitrine.... 

Toutaut Beauregard. 
Ophthalmie ( eau végéto-minérale )....-.. 
Morfure de la vipère ( Remède contre la ). 
Plaie, tête..... 

Touzain. 
Accouchement. ( InjeéHons d’eau! chaude 

lorfqu’il eft refté une portion d arrière- 
faixL.__............. . . .. . . ... . ..... 

Tozettjè. V. Targioni. 
Trabuc, 

Abcès à la région iliaque. .,,,.,.., 

V A L E N T I N. 
|Traiaes. 

Inoculation.  A. 
Matière médicale ( Mufc )...N. 
Vérole (petite-). N. 

. : ..... *.....N. 
|Trecourt. 

Fraéture avec éçrafement. 
Péricarde adhérent à la fubftance du cœur. 
Rage à la fuite.d’une chute.........___ 
Chirurgie (Mémoires.& obfervations de). 

. .' . A. 
[Tressan. 

Nain (Mémoire fur un).I 
Opération céfarienne ( Lettre fur 1’ ).... 

|Trew. 
Cedrorum Libani hift.. 

Triller. 
Difpenfaire uniyerfel pharmaceutique. . A. 
Fièvres intermittentes.A. 
Lits dans différentes maladies.N. 

|Trnka de Kezowitz. 
Cardialgie heéHque. ...A. 
Fièvre neétique. N. 
Ophthalmie. A. 
.  .N. 

Tympanite ( Hiftoire de la).A. 
ITroia, 

Maladies des yeux,...A. [<$7 
Régénération des os.A. 143 

iTronchin. 
Colique de Poitou ( Traité de la ).... É. 

Trudaine de Montigny. 
Morfure de vipère (alkali volatil). .,.. 

4831 Vaiffeaux de cuifine....N.j 
66’] Truyart. 

Dartrfes répercutées ( Accidans graves)... 
.3^8 Turner. 
476 Differt. fur les maladies vénériennes. . A. 

Tskoxvski. V. Osere. 
Turre. 

Sang ( Expériences fur le ). .... N. 

U. 

iUndervood. 
Ulcères aux jambes (Traité des).N. 

|Urvoy. 1 
Vers ffrongles (Remède contre les ).... 

Empoifonnement ( (Ênanthe 
[Valentin, 

Chirurgie ( Quéffion chirœrgjco-légak ). 

Chirurgie moderne (Recherches dur k)„ 

Plaie à la jambe- (Efficacité du quinquina | s-j j ^ 

63 
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64 V A R N I .E R, ( 
Valandrh. V. Héron. 
Valu. .. 

Aceouchemens naturels & laborieux...A. 
Valmont be Bomare.. 

Diéfionnaire -d’hiftoire naturelle.-..À. 
.E. 
..A. 
.A. 

Minéralogie.. 
:• . i .. i1. .-. :>. .-. . :_Ï.E. 
.N. 

.Vandeli. 
Eaux thermales d’Apone. (Difiertrtion^ 

VandenBlock, 
Cancer guéri par la Eelladona. ; 

.Vander Belen. 
Groffeflè extra - utérine..1. 

Vandermond. 
Dyfenterie habituelle guérie par 
d’épée.. 

.VANDERMOND; 
Abftinence & colique -métallique.. 
Cécité & mutifme fubits.. 
Epidémie ( Suette ) à Guife, en-i 7 J9.-... 
Epidémie ( Fièvre putride ) dans un couvent 

de Paris. 
Kyfte dans le cerveau . 
Journal de médecine ( Plan du )......... 
Journal de médecine ( Préface du S.... .v 

. Maladienoire d’une èipèce particulière. ... 
Quinquina ( Obfervation pratique fur le) 
Vice de confirmation... 

Vandorpe. 
Épanchement dans le bas-ventre à la fuite 

d’une léfion. 
Hernie compliquée d’étranglement réduite 

le fixième-jour. 
Hernie étranglée.. 
Rétenfipn d’urine (Rétroverfionde l’utérus). 

Vaneems. 
Maladies de nerfs (Trad. de Boerhaavt ) 

E. 
Vanelsacker. 

Fièvre putride bilieufe.A. 
Vannier. 

Colique dê-Poitou.......v.... 
Ulcère au fein.... 

Varnier. 
Fièvre gangreneufe guérie par le quinquina. 
Groffeffe double ventrale.. 
Maladies inflammatoires ( Ufage des dia- 

phorétiques dans les ). 
Maladie noire... 

Pavot rouge (effet fingûlier de la teinture 
de), fur les entrailles d’une perfonne 
frappée de mort fubité; ......fi .1 y 

Pierres biliaires.. 
Poifon ( jufquiâme)..... 
Vers ftrongles ( Remède contre les )...... 
.Véroles (petites) (Soulagement dans les ), 

3i3 

333 

y I A L E Z. 
[Vas^apani. 

Fièvres-putrides-( Quinquina dans les’ 

Vau|levier. 
Barbe furvenue à une fille à la fuite de la 

fuppreffion .des.règles. . 
Colique bilieufe épidémique à Fougères, en 

■ *779.. - - ,, J-- 
Vents i& matières fécales rendues par l’urè- 
: tre....... '.. .. 

[Vauz-eme, V. Roussel. .. 
[VeNel. .... . 

Eau de Paffy... 
[Vêrdeil. 

Reftitution artificielle .du nez .& du palais 
détruits.         .N.. 

Médecine( Ephéméridesfalutaires)... .N. 
[Verdier. 

Cours d’éducation littéraire.E. 
Jurifprudenee de la médecine.A. 

• -A. 
.,.E, 
. ....A. 

... _ ......... .A. 
Jurifprudenee de la chirurgie.A. 

62 B Mémoire fur les . fondions & droits refpeâifs 
1371 dés ihftituteurs établis en France. . . . A. 
3231 Perfeélibîlité de. l’homme ( Mém. fur la). 

3| A. 
33$JVerdier 

•Anatomie ( Abrégé d’).A. 
Verdier de Lablaquiere. 

Botanique ( Baron de Gleichen ), trad.. A. 
|Vermeil. 

Hermaphrodi tes ( Réflexions fur les )_A, 
Vermont. 

Ulcérera dos..I .... 
IVervage. 

Obfèrv.fur la petite vérole naturelle & ar- 
_ Jificijelle.  N. 
(Vespre1 : 

Accouchement ( Matrice déchirée ). 
[Vétillart Duribert. 

Afphyxie caufée par le charbon. 
Fièvfé maligne ( Rechute après le defféche- 

meht d’une plaie ). 
Gal[e répercutée ( Dangers de la ).. 
Ouverture d’up enfant d’un mois. 
Vorniffément ( Chenille rendue par le )... 
Dyfenterie épidémique-dans le Maine, en 
1779. .......A. 

Remèdes & régime a pratiquer dans la ma¬ 
ladie qui afflige la ville de Mamers. .A. 

jyiALEZ ; .. 
Catalepsie......i 
Diarrhée guérie par un cautère --] 
Hydropjfie (Réponfe à 'la queftion de M. 

* iRsnij/p). . .. 
Pus évacué par les crachats... 
Obferv. de médeçine-pratique,..A. 
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WEIL. VINCENT. 
Vicq-d’Azyr. 

Anatomie & phyfiologie (Profpe&us d’) 

Epizootie..A. 
.E. 

de la Bronchotomie 

65 

Vidal. 
Efquinancie (Si 

,dansi.’).,.. 
Règ!es dévoyées ( Avantage d'un cautère 

dans les). 
Vidal. 

Tumeur à la jambe avec accidens graves. 
Vieillard. 

Rotule ( Rupture du ligament de la).... 
Tumeur au crâne.■..... 
Vieussens. 

Maladies internes (Hiftoire des).A. 
. E. 

.A. 
Nerfs ( Defcripdon anatomique des)... .A. 

Vieusseux. 
Eryfipèle à la fuite d’une inoculation. . .. 
Inoculation ( Remarques fur 1’). 
Inoculation ( Nouvelle méthode d’).. .A. 

. .. E. 
VlGAROUS. 

Vérole compliquée avec d’autres viras. .N. 
VlGER. 

Lait d’une nouvelle accouchée qui prenoit 
une couleur dè rofe éclatante. 

Laiteux ( Dépôt )... 
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ERRATA DE LA TABLE DES MATIÈRES, 

Pour indiquer les articles à supprimer, 

les articles à ajouter. 

Tes articles mai classés à rectifier, 

les fautes typographiques. 

AVERTISSEMENT 

Lorsque l’erreur dans les renvois n’est que d’un numéro de plus ou de moins ,1 
il n’en est point fait mention dans l’Errata. 

Cet Errata est fait d’après l’ordre alphabétique des matières* 

Abaissement * la Catarafte, v. Yeux, ( Maladies 
du) 45 , 46, 33 r 34- 

Abattement de la CataraSe, V. Yeux, (Maladie 
des) 47, lisez, 35. 

Abcès, v. Goutte, 9, 55, lifez, 9, 35; 

Acacia, v. Pharmacie, 3s, Supprimez cet article. 

Académies. 

de Berlin , v. HYDROPHOBIE , 36 , 
lisez , 46. 

de Bordeaux, v. Hygiène , 72, 
effacez, 72. 

de Copenhague , v. Peau, (Maladies 
de la") 220, effacez> PEAU. &c. 

de Dijon, v. Botanique, 86, lisez* 
44, 86. Maladies , 41, effacez, 4t. 

de Flessingue,v. Fièvre, 88, lifez, 90. 
Troupes, {Maladies des) 9, lifez, ». 

de Londres, f. Médecine, 85, lifez, 65 

de Manne jm , v. Bota'nique, ajou¬ 

te ad. royale des Sciences, 
Anatomie, 72, lifez, 61. 

Soc. ROYALE DE MÉDECINE 
TROUPES , (]Maladies des ) 8 , 10, lifez:, 1 & 

.3- 

Acéphale, v. Enfantement, 541, lifez, SSU 

ACONIT, v. Os. {Maladies.des) 17, lifez, 27.' 

Adhérence , v. Yeux , ( Maladies des ) 124 , 
lifez, >53- 

ADOUCISSANS, {Vulnéraires) v. POITRINE , (Malad. 
de la) 17, lifez, J3. 

ÆOILOPS, »■. CEGILOPS, {dans fer rat a). 



Affections, p. Paralysie., 67, lifez, 70. 

AilhaüD, Ç Poudres d'} p. SPASMOD (Malad.) 156, 
“ÿj? 3r68. 

Am* k PÉYSIQUE, 50, ‘7//è* , 44. 

-Aisselle, p. Tumeur, '25 , lifez, ^9. 

Page 8, ligne 18, Alcali, ft/ej, Alcali volatil. 

Alimens, v. Arts et métiers, 8l, //yèç, îf. 

Althéa , v. Pharmacie, 38, lifez, 83. 

Amérique, v. Botanique, 23, 38, fffez,, 58, 102. 

Amour malheureux, v. SPASMOD. ( Maladies } 65 , 
lifc, 58- • 

Amputation, ajoutez, y. Extirpation. 

ANATOMIE , n°, 80 , effacez l’article. 

Anatomie, v. Chirurgie, ajoutez, io. — yeux, ' 
(Maladies des } 55, lifez, 60.. 

Animaux, v. Botanique, 41, lifez , 22. 

Antidote, p. Poisons, 78, Æfà:, 81. 

. Antophillographique, (Luagaé) v. Botanique, 
.21 , lifez, 56- 

Aorte , p. Ossification, 4, effacez, 4. 

Appareil p. Physique , ajoutez, 44. 

Araignée, p. Hist.- nat. 163, lifez, 193. 

Arnica , p. Botanique , yo, lifez, 88. 

Assa-fœtida , p. Spasmodiques, {Maladies} 62, 
ttfa.e SS- 

Atrophie, p. Paralysie, 60, h, 64, 

Aulnèe p.. Botanique, 91, lifez', 89. 

Aveugles , y. Yeux, {Malad. -des} 40 ,lifez, 54 ; 63 
& fuiv. 

’ Bains, p. Spasmodiques, {Maladies} 51, 142, 
215, &c. lifex, 63, 142, 215, 224, 293 , 294. 

" Bandages , v. Hernies , 136, lifez', 134 & fuiv. 

Béchiques-, {ÈJpècés} p. POITRINE, {Maladies de la} 
ils IJM; 13- 

Belladona , p. Cancer , 102 & fuiv. lifex, 102, 
106,107, 108, 127, 130. : 

Bibliographie , effacez les numéros 28, 36,43, 44, j0) 
5i»52j 55>Sl,fa, 67, excepté le numéro 50 qui appartient 
à Chimie ,portez les-autres fous le titre Médecine. 

Bibliographie, ajoutez, v- Académies, Chirur¬ 
gie , Pharmacie , 1-17-84. Dictionnaire. 
Discours. 

■ Bibliothèque, p. Femme j e, effacez , Femme, 2. 

Blasia, p. Botanique, 92, lifez, 90. 

BLÉ de Turquie, v. HYGIENE, 72, 77, effacez, 72. • 

Bloc DE MARBRE renfermant un crapaud, p. HlST. NAT. 
220, lifez, BloÉ de marbre renfermant deux vers 
rivans, HlST.NAT. aiS . 

Boisson, p. Hydropisie , 4, Z/ft*, 16. {Articles à 
ajouter} Origine , prétexte, ■ inutilité & dangers de 
Fabftinence ae la boiflon dans l'hy^dropifie, Ivij-50 
& fuiv. 

Avantages delà boiflon abondante dans le traitement 
des bydropilîes, h'ij-49. 

La boiflon abondante ne peut devenir nuiflble que 
dans deux .cas : énoncé de ces deux cas, îvij-502. 
p. Enflure {dans l'errata). 

Borax, p. Chimie,"51 j Ufz, 55. 

Botanique,n°. 62, FloreLaponaife,lifez,Japonaife. 

Botanique, n". 82-xI, lifez , %Ivj. 

BOURBONNE, {Eaux• minérales de} effacez cet article. 

BOURBONNE-LES BAINS , {Eaux minérales} v. Mat. 
MÉD. no, ajoutez, & fuiv. 

BRAS , p. Os, {Malad. des)'164 &fuiv. lifez, *79 & fuiv. 

Bruit fîngulier, p. Spasmodiques, {Maladies} 57, 
li-fa, 5Q- 

Buxbaume, p. Botanique, 93, lifez, 91- 

Cadavre, p. Contusions , 7, lifez,I0* Poitrine, 
{Maladies de la} 14, lifez, 1*5. 

Calcination, v. Chimie, 96, 193 & fuiv. ajou- 
■ tez> sog. 

Carriers,p. Poitrine, {Maladies.de la} 13, lifez, 15. 

Cendre de Genêt, v. Hydropisie, 39, lifez, 72. 

Cerfeuil bulbeux, 1?. Hygiène , 61, effacez ctt ■ article. 
Chirurgie, p. Bibliographie, p. Dictionnaire, 

{dans l'errata}. 

Chirurgie, p. Bibliographie, p.Dictionnaire, 
( dans l’errata }.' 

Ciguë,- p. Yeux, ( Maladies des) 31, 33, &c. lifez 31, 
47? 5iJ 129. 



Colique de Peintre, v. Spasmodiques, (Ma/ad.) 160, 
liftz, 261; 

CôMe’( Frire}, a] ou tel, PIERRE, 64 & fuiv. 

Convulsions , v. Contusions, 9, liftz, 6. 

CORNÉE, v. YEUX , ( Maladies des ) 58, liftz, 43. 

Coronal , Contusions , 6 , liftz 9. 

Couleur noire des mains, v. SPASMOD. ( Maladies. }g1i 
lifti 50. 

Crise, y. Pouls, ai, liftz 51. 
CRYSTALLIN opaque, y. YEUX, ( Maladies des } 60) 

llfil 45- 

C ExtraSion ) y. YEUX, (Maladies des} 32, 
Cfaj 45- 

Déchirement d’artère, y. Plaies, 248, ïiftz 148. 

Déchirement A la matrice, v. Enfantement , 22. 
liftZ'i 226 & fuiv.' 

Demi - métaux , v. Chimie , 270, liiez 225 & 
fuiv. 270. 

Dépôt , j>. Abcès , ajoutez, v. Métastase. 

Arthritique , y. Goutte, 9 35. 

Critique , a. Abcès , 114 , Fièvre , 45, 
331, 343 j 347- PEAU , Maladies de la } 250 
& fuiv. ' 

t Enkysté , y. Abcès, 19. 

Laiteux, y. Enfantement, 408 &fuiv. 

Lymphatique et purulent, v. Abcès , 9. 

Matrice ,‘( à la} v. ËNFANTEMEWT, 65. 

Dictionnaire * Chirurgie, v.Os, (Maladies des} 173, 
lifii, 165. 

Dissolution dufang, v. Sang, i, U fez, 4. 

Dos, v. Gangrène, 23, lifti, 33. 

Douleur, v. Rhumatisme, ajoutez, 6, n & fuiv. 
Vers, 67, liftz, 70, 71. , 

■Fc ailles, v. Enfantement, 335, lifti » 335- 

Emménagogue, ( Électricité ) v. Mat. MÉD. 327, 
, effacez cet article. 

EmPYÈMEÏ v. HlST. NAT. J55, lifez y 141. 

Enflure, ( Article à ajouter} L’augmentation de i’en- 
fiûre dans i’hydropifie n’eft pas toujours une mauvaife 
marque, Ivij-37 & fuiv, 

Engorgement, y. Fièvre, 90, H fez, 94, Poitrine, 
( Maladie de la } 13, lifei, 15. 

ÉPAULE, v. Qs,i Maladies des} 170, lifti, 185. 

Epidémies , ajoutez au numéro 148, les numéros 192 & 193. 
Ajoutez au numéro 150, les numéros 215,216 & 217. 

ÉPIDÉMIES,1 V. VÉTÉRINAIRE, ( Art} lifti, 24 
' & fuiv. 

Épilepsie, v. Spasmod. (Malad.} 112,Æ/i*, 115,164, 
& fuiv.257, 281, 326. 

Épingle, v. Corps Étrangers, fi, 7,22, (Je. liftz, 
4, 5, go, 20,35, 37» 38, 41 »42- 

Espèces pectorales, y. Poitrine, (Maladiesde la} 17, 
liftz, 13. 

Estomac, ( Maladies-de l’} ajoutez, PERFORATION de 
refiomac, v. Abcès , 18, 19. 

Estomac , y. Corps étrangers , 12, liftz 8, 
ajoutez. Hémorragie, 42. Obstruction, 7 & fuiv. 
Pylore. Ulcères, 19. 

ÉTABLES, y. VÉTÉRINAIRE, ( Art} 20, 45, 46, 51, • 
effacez, 46 & 51. . 

Exanthématiques, ( Maladies) v. Hydropisie, 
39 » £/«r» 7- 

Excroissance, ajoutez, Tumeurs. 

Extirpation, v. Hernies, 12, effacez cpt article. 

Face, Ç ZTce de conformation de la} 
fantement , 558 & fuiv. 

liftz, v. En- 

Femmes en couche, ( Maladies des } v. ENFANTEMENT, 
349, liftz, 359, 

Fémur, v. Os, (Maladies dej)8&fuiv. effacer, 8&fniv. 
ajoutez, "• Cuisse. 

Feu, y. Physique, 181, liftz, 81.. 

Fievre. Les articles Fièvre étant claffés différemment 
fur les pages Cartonnées qu’ils ne l’avoient été d’abord , 
et l’Errata, pour redfifier tous les renvois aux articles 
Fièvre, étant confidérable, au fieu de faire un 
Errata-, nous avons jugé plus expédient de faire fuivre 
dans une colonne, les nume'ros que portoient fes ar¬ 
ticles Fievre fur les pages pon cartonnées , de 
mettre les numéros que ces articles portent aHuelfe- 
ment vis-à-vis les numéros qu’ifs portoient d’abord.. Cés 
colonnes fe trouvent fur fes pages cartonnées, à fa iuita 
des articles Fievre. 

Fistule, v. Plaies, 219, liftz, 221. 

Fleurimanie', y. Botanique , 49, liftz 3°- 

Flore de Bourgogne, v. Botanique, 66, liftz 49. 

Flore Egyptiaco- Arabique , y. BOTANIQUE, go'. 
WH 3L 

FloreFrançaife, y. BOTANIQUE, 57, 58, lifti, 38 



Flore Japonaife, ». Botanique, 27, lifa, 62. 

Flore de Londres, ». Botanique, 24, lifa, 59. 

Flore de Nantes,- ». BOTANIQUE, 19, 20, lifa 

Fore de Paris, v. Botanique , 52, lifa 33. 

Fluxion, ». Peau , (Maladies de la ) 98, efface*. 

Fœtus , v. Anatomie, 61, U fez, 70. 

Foie, v. Cancer, 20 & fuiv. lifa, 60 & fuiv. 

Foie de foufre , ». Poisons , 567, effacez. 

Frayeur , ». Gangrène , 62. 

FRANCE,.( Plantes vénéneufes de la) HlST. NAT, 60, 
lifa, Poisons , 60. 

Friction mercurielle, v. Vérole, 118, 138, 145, 
lifa, 118, 144» M7- 

Fulminante, (Poudre') v. Chimie, 350, lifa , 250. 

FumiGATOIRE ( Machine') v. SPASMOD.'( Maladies ) 
272, effacez, Sc encre fmnigatoire & furoncle, mettez 
Fureur utérine, v. SPASMOD .(Maladies') 272, 

Gaiac , v. -Goutte , 44. 

Gale répercutée, v. Poitrine, ( Maladies de la) 15 
17- 

Gangrène., ».. Maladies, 18. 

GÉNÉRATION As plantes , ». BOTANIQUE , 40 , 
; lifa f il- 

Glace, v. Spasmod. ( Maladies) 51 , 102, 271, *92 
Hfa > 63, 102,. 292. 

Glandes offifiées , ». Hist. naturelle, 118. iii, 
lifa, 216. 

Gonflement , ». Os, ( Maladies des ) 2.16, lifa 
Ovaire, (( Maladies de P ) 1, * 

Goutte , ». Mat. méd. 294. 

Grains , ». Hygiène, 72, lifa, 69 & fuir. 

Hémiplec-ie, ». Apoplexie, 36 & fuiv. effacez. 

Hémoptisie, ». Hémorragie, 56, lifa, 6$. 

HéPAR,( iontre-poifon ) », POISON, 56, 51,efface*. 

Hémorragie , ». [Fièvre , 45. 

Herbier de la France, ». Botanique, 16,17, lifa* 
45» 4<S. 

(Jprès l'article Hippocrate, page 97, mettez) 

Histoire littéraire , ». Bibliographie, Bio- 
, graphie. 

Histoire NATURELLE, n° 59, ajoutez. Trois femmes 
enfevelies fous les ruines d’un étable, par la chûte 
d’une maffe énorme de neige, trouvées vivantes , 
après y être reliées 37 jours. 

Hôpitaux, ». Topographib, 45, lifa, 18, 42,51 

Hôpitaux militaires , ». Troupes , ( Maladies des ) 2» 
Hfa » 5- 

Hospice S. Sulpice , ». Fièvre , 125, 288. Ma¬ 
ladies, 60, ajoutez. Topographie, 57. En- 
fans, 497. 

Hospice de Vaugirard, ». Enfantement, 597, 
ajoutez, Topographie, 62, Vérole, 13 &fuiv. 

Hydropisie. Jyrés les numéros 5 & 6, ajoutez. 
Formation de l'hydropifie, Tes efpèces, moyens de les 
reconnoître, dé les juger & de les guérir, Ivij-iog. 

N° 40. Obfervation fur une hydropifie, ajoutez laiteufe 
& purulente, guérie après cinq ponâions. 

Hydropisie, ». Boisson, Enflure, Médecine, 
ParacenthÈse, Soif. ( Dans l’Errata. } 

Hydropisie, ». Tympanite. 

Hypocondre, ». Histoire naturelle, 137 , 
■effacez- 

Imbécilité, ». 
- lifa » 254- 

Spasmodiques , ( Maladies ) 264» 

Spasmodiques , Ç Maladies ) 157 , 

INDE, ( Malad. de P) ». MORDEXIN, 202, effacez 203, 

INDEX arraché, ». PLAIES, 106, effacez. 

Indigènes ( Végétaux) v. Mat. médicale, 23, 207, 
effacez, i07- 

Infection, v. Hydrophobie, 50, effacez tout l’article. 

Inflammabilité de l’air, ». Physique , 50, lifa , 
Inflammabilité de différentes efpèces d’air, ». 
Physique, 44 

Inflammation chronique, lxv-409, ». Maladies» 
18. Gangrène interne, 22. 



INFLAMMATOIRES y{Malad.) P. ENGORGEMENT, 13, 
lifil, 1,2. 

Inoculation , v. Pestilentielles , Ç Maladies 
ajoutez, 20. 

Insectes, f. Botanique , 40, /ï/q, ai. 

IrçsTRUMENS, v. Yeux, ( Maladies les ) 58 , //fo, 43, 

Intermittente, f. FiÈvre, iafr, ajoutez, 173 & fuiv. 

Jambes , v. Fièvre , 456 , lifex, 446. Cs, ( Malad. des) 
185, HJ'Ï, 177- 

Jardin d'Orléans, v. Botanique, 26, lifex, 61- 

Jarret , v. Vétérinaire , { ) 97, ïi/q, 67. 

Jusquiame, v. Rhumatisme , ajoutez, 12. Spasmod- 
{Malad. ) 116, 159, effacez, 159. 

.Kiste, s/o«rq, j». Hydropisie, Tumeurs. 

Lait , v. Mat. méd. , 247, effacez. 

Lavement d'opium, v. Mat. méd. 251, lifex, 254. 

Lefebvre de Saint-lldefond, v. Biographie ,58. 

Ligament , v. Os, ( Malad. des ) 171, lifex, J86. 

LIQUEUR minérale - anodyne de Hoffmann, v. Fievre, 
205. 

Locale , v. Paralysie , 64, lifex, 53 & fuiv. 

Lorraine, p. Botanique, 35,///q, 16. . 

Luxation,.!'. Os, {Malad. des) 38, 80,96, ajoutez 
i52 8c fuir. 

IVTaçHINES , v. Os, { Malad. des) 174, lifex, ïâô, 
& fui Y. 

Maïs , v. Hygiène , 72, 77, effacez, 72. 

Maladies, v. Abcès, 14, 37' &c. effacez, 14. 

Page 119, après Chroniques, { Maladies) mettez, 
Comateuses, {Malad.) v. Coma, Fièvre , 

Sommeil, 

IPage iîo. Soporeuses, {Malad.) v. COMATEUSE, 5, 
{Malad.) {dans L'errata). 

Masses charnues, v. ENFANTEMENT, 525, lifex, 8^, 

> Matrice, v. Amputation , ajoutez, 75 & fuiv. Vessie. 
( Malad. de la) 41 effacez- 

Médecine. • 

Traitement des hydrepifies, ramené aux principes de 
la médecine, lvij-99 & fuïv.‘ 

Médecine, v. Bibliographie, ajoutez. Maladies. 
u. Bibliographie {dans l'errata). 

Page 123'. Eaux, de Barèges , v. Plaies , 75 
fi/q. 81. ‘ v ' 

Page 123, Eaux de Bour bonne-les-Bains , v 
Douleurs, 36, lifex, 18, 27. Paralysie, 57 
lifex, 61. 

Page 124 , Eaux de Luchon , v. ChlorOsis 
ajoutez, .3. 

Métaux , ( Calcination des ) v. CHIMIE ,114, lifex , 214,. 
iv Calcination {dans l’errata). 

MÉTHODE échauffante, v. MALADIES , 41, lifex, 93- 

MÉTHODE rafrakhiffante, v. MALADIES, 41, lifex, 93. 

Migraine, v. Fièvre, 93, lifex, 85. 

M ILLE FEUILLES, V. SPASMODIQUES ,{ Maladies) 285, 
effacez, 285. 

Minorque, ( Ijlede) v. Topographie, 48, lifex,38, 

Montpellier, Botanique, 37, lifex, 18. 

Page 132, entre Mouches 8c Moulins, mettez, 
Moucheture , f. Mat. méd. 321. 

Nature, v. Fièvre, 354, effacez- 

Navigateurs, p. Catarre, 8, lifex, 6. 

Nectaires, v. Botanique, 30, lifex, 63, 

Nez, v. Chirurgie, 76, lifex, 32. 

Nîmes, v. Topographie, 49, lifex, 44. 

Noire, ( Maladie) v. Hémorragie, 42. SPASMO¬ 
DIQUES, {Maladies } 327 & fuiv. 

Normandie y. Topographie, 50, lifex, 45, 



N-'BTJÎIMjV. TOPOGRAPHIE, 15. lifez, 46. 

■Nouveaux-nés-, v. Vérole, 27 & fuiv.' 38 & fuiv-. 
‘ifeï, Z7 & faiv. 

VÜGILO'PS , i>. YEUX , ( Maladies des) 17 , î 17^ 
C Ce mot devant être écrit Ægilops, il auroit du fe 

trouver fous la lettrine A ). 

Olivet , v. Topographie, 50, lifez, 47. 

.OPHTALMOSTAT , y. ŸEUX, ( Maladies des ) 59, 

•OREILLES, ( Maladies des ) entre les numéros 1 & 2, 
mettez, Mémoire fur les’ injections dans la trompe 
d’Euftache, xj-82. 

Orgelet , ». Topographie , 43 lifez 49. 

Os, ( Maladies des ) y. ChiM E 52, effacez Chi- 

.PalaTINAT, ( Plante dit ) y. BOTANIQUE 
' liffz, 36. 

Cas où il ne faut pas faire la oonûion , Ivij—42 & fuît 
114 & fuiv. 

Paracentèse, v. I-Iydropisie , 15 & fuiv. litc? , 
34 & fuiv, IOO ,110. j 

Pathologie , v. Bibliographie, 35, effacez cet article, 

PEAU, ( Maladies de la > n° 21, ajoutez , & fur l'efpècé 
de pulfatille à employer. 

Pétasite , v. Botanique, iofi, effacezt0,,t l’article. 

Pharmacie, v. Bibliographie, 34, 39, effacez, 34- 

Philosophie botanique, v. Botanique , 60, lifez, 41. 

Physiologie Péristaltique , Ç Mouvement ) v. 

v. Biographie , 46, effacez tout l’article. 

Phytographie, y. Botanique, lifez, 56. 

Phytonomatotechnie , *. Botanique, 62, lifez, 43. 

Pieds,, v. Abcès, 50, lifez, 59• 

Pierre, v. Hydropïsie, 37, lifez, 4- 

Plaies , n° 204 , OlTervation fur une plaie , &c. 
xviij-224, /i/éj, xlviij-224. 

Plaies, v. Spasmodiques , (Maladies') 344, lifez» 
244. Ulcères, effacez, 55- 

Plantes, v. Physique, lifez, 19. 

Platine, v. Chimie, 318, lifez, 218. 

Préservatif , v. Peau, '( Maladies de la ) 142, 
lifez, 242. 

Provence, y. Topographie, 44, lifez, 50. 

Provins, v. Topographie, 45, lifez, 51- 

PuRGATirs, v. Vers, ajoutez, 50. 

Putréfaction, v. Chimie, 76, 77, 107, 274, 
eJT“«î> 77 & 107. 

Pylore, r. Constipation, ajoutez, 6. 

Rafraîchissante. {Méthode) v. Maladies, 39, 
41 » effacez , 4*- 

Raisin, ( 4e ;) v.-Corps étrangers, 43, 
Hfez, 33- 

Rate, v. Physiologie, 51, lifez, 151. • 

Régénération} v. Os, ( Maladie; des ) 2, 42, 214, 
effacez, 214. 

RÈGLES , ( Suppreffion des ) v. I-îÉTHISIE, lifez , 
Phthisie. 

Règles précoces, v. HlST. NAT. 4 , lifez > 9*. 

Règne végétal, v. Mat. méd. 188, lifez> I9I- 

RELACHEMENT dis ligament, v: Os, ( Maladies dis) 28, 
liM,*5- 

Remiremont, r. Topographie , 48, lifez, 52- 

Respiration difficile ^v. Polypes , ajoutez, 46. 

Rhin, ( Vm du ) v. Chimie, 107, Zi/e* , 207. 

Royac , v. Topographie, 47, lifez, S-3. 
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SaCCHARIN, ( Acide } ». CHIMIE, go, lifez, 54. 

Saignée, ». Coups, 17., lifez, 7- 

SALEP , v. HYGIENE , 82 , ajoutez, MaT. MED. 287. 

Saturne, (Extrait de} v. Épidémies, 5, effacez cet 
article. ULCERES, 31, Hfcz 39. 

Sébacé ( Acide } ». Chimie, 49. lifez, 53. 

SECTION, v. YEUX, (Maladies des } 58, Z/fe?, 43- 

Sédatif, ( ) v. Chimie,51, Zifez, 53. 

: Page 180, effacez, NEUTRESi, VERS , 88, qui Je 
trouvent après l’article SeNLIS. 

SOIF. (Article à ajouter } Soif des hydropiques, confidente 
comme figue diagnoftic.&' prognollic, Lvij-126 & fuiy, 
». Boisson ( dans l’errata }. 

Sommeil , ». Chirurgicales, ( Malad.}ajoutez, io- 

'■ Sondes, ». Polypes, 13, lifez, 10. ' 

•SOUFRE, ( Foie de) v. POISONS, 56, 57, effacez 
tout l'article. 

SPINA VENTOSA , r- Os, (Maladies des} 199 , 20S 
& fuiv. effacez , 199. 

Stontanée , ». Hydropisie , 34 , 66 & fuiv. 
effacez 34- 

squirrhe, ». Obstruction, Tumeur. 

Stramonium', ». Spasmod., ( Maladies} 112, 191, 
252, effacez, 112. 

Submersion, v. Asphyxie, 39, Zi/J^, 32 & fuiv. 

SUPPRESSION de tafueur, ». Peau, ( Maladies de la } 
497, l‘fiz,. 467- 

Suppuration, ». Fievre, 456, lifez, 446. Os, 
(Maladies des } 179, lifez , 171. 

.Surinam, f. Botanique, 64, Zî/q;, 47. 

• Symphyséotomie , ». Fièvre, 316. mettez cet article, 
entre SYMPTOMATOLOGIE & SÉMÉIOTIQUE. 

Taffia , ». Goutte , 44, 

Tarse, ». Os, (Maladies des} 186, lifez, 17^. 

Thérapeutique, ». Pathologie, 2, 3 , 9, lifez , - 
2, 7, 9. Physiologie, 33, ZZ/cï, 23. 

Tibia, ». Os, (Maladies des} 40, 72, 84, 94l Hf‘V 
41. 72 > 94- 

Trachéotomie, 66. v. Plaies, 37 y effacez, 66,' 
cf lifez-. f. Plaies, 137. 

Trésor Suédois, ». Botanique, 64, lifez, 47- 

Tubercule', après ». Varices , 1 , ajoutez, Yeux. 

Tumeurs, f. Hernies. 124 & fuiv. 

Urinaires, (Maladies} ajoutez; fous le titre URI¬ 
NAIRES , (Maladies} URÈTRE , (Maladies de i} 

Vache, lifez, Vache. ( Urine de ) 

Vaisseaux lymphatiques, ». anatomie, 72, lifez, 60. 

VAUGIRARD, f. Hofpice de ( dans l’errata }, 

VENTRILOQUE, F. HlST. NAT., 60. ' 

Vermicellier, f.Hydropisie,lifez,Hygiène,66. 

Vésicatoire , f. Spasmod. ( Malad. } 58, lifez, 51. 

Vessie, ». Catarre, 4,5, lifez, 12, 13. 

VIE animale, v. PHYsrQUE, 50 , effacez- . 

Vomissement, f. Spasmodiques (Malad.} 13, 130, 
effacez, Ig, TYMPANITE, HO, lifez, II. 

Vomitif, >>. Hydropisie, 88, effacez- 

Vulnéraire, ». Poitrine, ( Maladies de la} 17, 
- Ufez, 13. 

Yorck, F. MORTUAIR5. 

Zinc . ) Fleurs de } ». SPASMODIQUES, ( Maladies } 
lifez, 56 & fuiv. 

Il y a peu d’irrégularités dans les divisions des matières, quelques-unes sont rectifiées 
par les tableaux qui précèdent la table des matières. 



& : . ; ' 

L’errata doit paraître et est en effet considérable ; mais la table est composée de plus 

de quarante mille articles. M. AssoUant et moi n’avons pu faire seuls les vérifications 

nécessaires, copier ces articles, y mettre des numéros, faire ensuite les - renvois , les 

copier et les vérifier ; or, que de sujets d’erreurs \ Tantôt des cartes , sur lesquelles étoient 

écrits les différens articles. se sont dérangées , et les copistes ne s’en sont point aperçu. 

(Voyez pour exemple l’article Mémoire sur les injections dans la trompe d'Eus tache, 
sous le titre Anatomie, n°.-8q. ), Tantôt les copistesen numérotant les feuilles, ont pris 

le verso pour ! c folio, de-là le numéro de chacun de ccs articles se. trou voit faux, et 

les renvois l’étoient également. La plupart de ces erreurs n’ont été reconnues que pendant 

l’impression même de la table : temps où une attention plus scrupuleuse nous a forcé de 

faire encore plusieurs transpositions qui ont dérangé l’ordre des numéros et la justesse des 

renvois. ( Voyez pour exemple les mots Abaissement et Abattement : une transposition 

faite dans les Maladies des. jeux, au moment où les premières pages de la table étoient 

imprimées , a causé cette erreur )- 

Les Fjevres rangées sous le titre Épidémies et sous celui de Peau , ( Maladies delà') 

auraient dû être classées comme elles le sont sous le titre Fievre. Mais comme ces ar¬ 

ticles sont peu nombreux, il est très-facile de rectifier les irrégularités qui s’y trouvent ; 

et pour cette raison on s’est dispensé d’y faire des cartons. 

Enfin, on fera remarquer que les divisions et sous-divisions auraient dû être par-tout 

placées comme elles le sont sous le titre Fievre sur les pages cartonnées, Celte manière 

est bien plus nette. Disons aussi qu’en classant sous les titres Hygienné et Maladies, 

tous les articles qu’on a placés sous les mots, gens de lettres gens du monde, gens do 

mer , navigateurs , vojageurs , etc. ainsi que sous les noms propres des régions , cantons, 
villess.j bourgs, etc. on aurait rapproché les articles dont il aurait été satisfaisant de 

trouver l’ensemble. 
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INDICATION DES GRAVURES 

Pour les LXV premiers volumes du Journal .de Médecine. 

Tome II, page ia5. 

Tome IL, page 204. 

Tome II, page 232. 

Tome II, page 249. 

Tome II, page 38o. 

Tome II, page 381- 

Tome V, page 3gg. 

Tome VII, page 241. 

Tome VIH, page 383. 

Tome IX, page 191, 

Tome X , page 9$. 

Tome X, page 190. 

Tome XII, page 248. 

Tome XII, page 537. 

Tome XIII, page 437. 

Tome XIV,* page 69. 

Tome XIV, page 161. 

Tome XV , page i56. 

Tome XVI , page 10. 

Tome XVIII , à la! fin du cahier de 
janvier. ' 

Tome XXII, à la fin du cahier de 
janvier. 

Tome XXII", page 448. 

Tome XXVI, à la fin dn cahier de 
janvier. 

Tome XXVIII, à la fin du cahier de 
janvier. 

Tome XXVIII, à la fin du cahier de 
juin. 

Tome XXlX, à la fin du cahier de 

juillet. 

Tome XXXI, à la ( fin du cahier de 
novembre. 

Tome XXXÏI, à la fin du cahier de juin. 

Tome XXXIX , à la fin du cahier de 
janvier. 

Tome XLI, page 64. 

Tome. XLVIII, page 56. 

Tome L, page 263. 

Tome L, page 486. 

Tome LII, page 5.14^ 

Tome LVII, à la fin du cahier de mai. 

Tome LIX , un tableau botanique, à 
la fin du cahier de mai. 

Tome LXII, à la fin du cahier de 
septembre. 

Tome LXIII, à la fin du cahier de 
février. 

Nota. Quelques-unes des gravures se trouvent sur le verso des pages des feuilles imprimées. 

Toutes les autres gravures sont numérotées et étiquetées pour être platées dans les yolutnes aux¬ 
quels elles .appartiennent. 



La chimie, aujourd'hui si universellement et si heureusement culti¬ 

vée, fournit au Journal de médecine l’occasion de faire connoître 

un grand nombre d’ouVrages sur cette science. Dans quelque-uns 

de ces ouvrages on adopte la nouvelle nomenclature chimique, pro¬ 

posée par MM. de Morveauf Lavoisier, Benkolet, et de Foucroy. 

En rendant compte de ces ouvrages, il faut nécessairement employer 

les expressions de leurs auteurs ; mais il peut se faire que quelques-uns 

des lecteurs ne soient pas encore au courant de cette nouvelle langue. 

M. Bâcher fait donc une chose agréable à ses souscripteurs, enjoignant 

ici le Dictionnaire pour la nouvelle nomenclature chimique. 

DICTIONNAIRE 



DICTIONNAIRE 

POUR LA NOUVELLE NOMENCLATURE CHIMIQUE. 

A C ÊTA T ES. 

f Sels formés par l’utïion 
\ de l'acide acétique ([ou 

J vinaigre radical} avecdif- 
J férentes bafes. Les noms 
j fuivans qui n’ont point de 
i fynonymes dans la no- 

f menelature ancïennè fonc 
V de ce genre. 

A cétate alumineux. 
■— d’alumine. 

Acetas aluminefus. 

Acétate ammcnniacaf. 
— d’ammoniaque (;). 

Acetas ammoniacales. 

Acétate d’antimoine. 
Acetns fiibii. 

Acétate d’argent. 
A ce te/» argenté. 

Acétate d’arfenic. 
Acetas arfenici. 

Acétate de baryte. 
Acetas barytee. 

Acétate de bifmuth. 
Acetas bifmuthit 

Acétate de chaux. 
Acetas calcis. 

Acétate de cobalt. 
Acetas cobalti. . 

(i) On ne répétera plus ces deux mar 

l’une & l’autre. Il fuffit d’avoir indiqué , 

le fubftantif. 
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Noms nouveaux. 

Aeétite. 
Acetis, itis. f. m. 

. Aeétite alumineux. 
Acetis’ a htm ino fus. 

Aeétite ammoniacaf. ' 

Acetis ammoniacaiis. 

Aeétite d'antimoine". 
Acetis flibii. 

Aeétite d'argent. 
Acetis argenti. 

Aeétite d’arfenic. 
Acetis arfenicalis. 

Aeétite de baryte. 
Acetis baryticus. 

Aeétite de bifmuth. 
Acetis bifmutki. 

Aeétite de chaux. 
Acetis calcareus. 

Aeétite de cobalt. . 
Acetis cobalti. 

Aeétite de cuivre. 
Acetis cupri. 

Aeétite d’étain. 
Acetis ftanni. 

Aeétite de fer. 
Acetis ferri. 

Aeétite de' magnéfie. 
Acetis magneflee. 

Aeétite de manganèfe. 
Acetis manganefli. 

Aeétite de mercure, 
î., Acetis iydrargyri. 

Aeétite de molybdène. 

Acetis molybdeni. 

Aeétite de Nickel. 
Acetis Niccoli. 

Aeétite d’or. 
Acetis auri. 

Aeétite de platine. 
Acetis plalini. 

Noms anciens. 

f , Sels formés par l’union 
Yde l’acide .acéteux I, ou 
S vinaigre diftillé , avec 
C différentes bafes. 

f Acètc d’argile. 
L Sel acéteux d'argile. 

I Acète ammoniacal. 
J Sel acéteux ammoniacal. 

( Efprit de Mendererus. 

Liqueur fumante arfénico- 
acéteufe dé M. Cadet. ' 

Acète calcairei 
Sel acéteux calcaire. 

Acète de cuivre. 
Verdet. 
Verdet diflilli du com- 

Çrifiaux de Venus. 

i Acète martial. 
[ Sel, acéteux. martial. 

Sel acéteux magnéften. 
Acète de magnéfie. 

mercuriel, 
foliée mercurielle. 

Noms nouveaux. 

Aeétite de plomb. 
Acetis plitmbi. ' 

Aeétite de potaffe. 
Acetis patajfc , vel po- 

t affûts 

Aeétite de foude. ^ 
Acetis fodte, vel foda- 'S 

•i 

Aeétite de tungftène. 
Acetis ttmfleni. 

Aeétite de zinc. 
Acetis jiitci. 

Acide acéteux; 
: Acidum acetofum. 

Acide acétique.1 
Acidum açeticum. 

Acide arfenique. 
Acidum arfenicum. 

Acide benzoïque. 
Acidum bén^oïeum. 

Acide benzoïqut fubli- j 

Acide bonibique. 
Acidum bomèicum. 

Acide boracique. 
Acidum boraeium. 

;ique. ^ 

Acide carbonique. 
Acidum carlomctm. 

Acide citrique. 
Acidum citricum. 

Acide fluorique. 
Acidum fluoricum. 

Acide formique. 
Acidum fotmicum. 1 

Noms anciens. 

Acète de plomb. 
Vinaigre de Saturne. 
Selon fucre de Saturne. 

Acète de potaffe. 

ferre foliée de tartre. 

Acète de fouie. 
Sel acéteux minéral. 
Terre foliée minérale. 
Terre foliéecnflallifable. 

Acète de fmc. . 
Sel acéteux de fine. 

Acide acéteux. 
Vinaigre difiillé. 

Vinaigre radical. 
Efprit de Venus. 

Acide arfenical. 

Acide harmonique. 
Acide du benjoinJ 
Sel de benjoin. 

Fleurs de benjoin. 
Sel volatil de benjoin. 

Acide du ver à foie. 

Sel volatil narcotique de 

Sel fédatif. 
Acide du borax. 
Acide boracin. 

Gaz Jylveflre 
Spiritus Jylveflris. 

Air fixé. - 
Acide aérien. 
Acide almofphériqut. 
Acide méphitique. 
Acide crayeux. 
Acide-charbonneux. 

Suc de citron. 
Acide citronien. 

Acide fluorique. 
Acide fpathique. 

Acide des fourmis. 
Acide foimicin. 
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Acide gaiiique. 
Acidurn galles feu galla 

Acide ladtique. 
Acidum ladticum. 

Acide malique. 
Acidum• malicum. 

Acide molybdique. 

Acidum molybdicur, 

Acide muriatique oxy- 

Acide nitreux. 
Acidum nitrofum. 

Principe afiringent. 

Acide gal/ique. 

•? Acide béioardique. 
( Acide Hthiafiqae. 

( Acide des pommes. 
I Acide malufien. 

r Ac 'de de là molybdène. 
) Acide molybdique. 
/ Acide du Wolfram. 

/ Acide du fel marin. 

3 Efpril de fel fumant. 

1 Acide marin. 

Acide nitreux fumant. 

Efprit de nitre fumant. 

Acidum mincum. j Aait mMax Jéphlogifli_ 
f tiqué. 

Acide nitro muriatique. \ Eau régale. 

Acidum nitro-muriati- j Jcide TÉ&aiin. 

Acide oxalique. 

Acidum oxalicum. 

Acide phofphoreux. 
Acidum phofphorofum. 

Acide phofphorique. 
Acidum phofphtiricum. 

Acide pruIBque. 
Acidum prufficum. 

Acide pyro-iigneux. 
Acidum pyro-lignofum. 

Acide pyro - muqueux. 

Acidum pyru-mucofum. 

Acide pyro-tartareux. i 

Acidum pyro - tartan- • 
fum. 

Acide facco-iaâique. 

Acidum ficco - la&i- 1 

Acide fébacique. 
Acidum febacicum. 

Acide fuccinique. 
Acidum fuccinicum. . 

! Acide de l’ofeille. • 
Acide oxalin. 
Acide faccarin. 
Acide de fucre. 

( Acide phofphorique vola- 

Acide fuifureux. 

Acidum fnlfurofum. 

Acide fulfurique. 

Acidum fulfuricum. 

Acide tartareux. 
Acidum tartarofum. 

Acide tuniïique. 
Acidum tunfticum. 

Agregata. \ 

Air atmofphérîque. . 
Aer athmofphteric'as. j 

Alkalis. , 
Alkalis. | 

Aicohoi. , 
Alcohol (indécl.), j 

. Aicohoi de potafle. . 
Alcohol potaffie. j 

Aicohoi nitrique. r 
Alcohol nilricum. 1 

Alcohol réfineux. r 
Alcohol refinofa. j 

Alliage. r 
Connubium metallicum, | 

\ Acide du fucre de lait. 

1 Acide facclaêtique, 

C Acide fëbacé. 
\ Acide du fuif. 

f Acide du fucciii. 
I Sel volatil de fuccin. 

f Acide fuifureux. 

\ Acide fuifureux volatil. 

d Acide vitriolique phlogif- 

( Efprit de foufre. 

[ Acide du foufre. 
\ Acide vitriolique. 

j Huile de vitriol, 

f Efprit de vitriol. 

Acide tunfiique. 
Acide de la tuugflène. 
Acide du Wolfram. 

( L'ilium de Parafelfe. . 
j Teinture âcre de tartre. 

5 Efprit de nitre dulcifié. 
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Noms nouveaux. 

Alumine. 
Aluminà. 

Amalgame. ; 

Amidon. 
Amylum. 

Ammoniaque. 
Ammoniaca. 

Antimoine. 
Antimonium, flibium. 

Argent. 
Argentum. 

Argile , mélange d’alu ¬ 
mine & de fiiice. 
Argilla. 

Arôme. 
Aroma. 

Arféniates. 
Arfenias, tis. f. m. 

Arréniate acidulé de po- 
tafie. 
Arfenias aciiulus pa¬ 

rafa. 

Arféniate d’alumine. 
Arfenias alumine. 

Arféniated’ammoniaque. 
Arfenias ammoniaca , 

feu ammoniacalis. 

Arféniate d’argent. 
' Arfenias argenti. 

Arféniate de baryte. 
Arfenias baryte. 

Arféniate de bifmuth. 
Arfenias bifmuthi. 

Arféniate de chaux. 
Arfenias calcis. 

Arféniate de cobalt. 
Arfenias cobalti. 

Arféniate de cuivre. 
Arfenias cupri. 

Arféniate' d’étain. 
Arfenias ftanni. 

( i ) Réfines unies avec 

\ S 

Noms anciens. 

’ Terre de l'alun; 
| Bafe de l'alun. 
[ Argiie pure. 

Amalgame. 

[ Amidon. 

■ Alkali volatil cauflique. 
y AIkah volatil fluor. 
j Efprit volatil de fel am- 

Régule d’antimoine. 

Terre glaife. 
Terre argileufe. 
Glaife. 

Efprit recteur. 
Principe odorant. 

Sels arfenicaux. 

Sel neutre arfenical de 
Macquer. 

£ 

Ammoniac arfenical. 

un fel acide concret. 

B EN 
Noms nouveaux. Noms ancien*. 

Arféniate de fer. 
Arfenias ferri. 

Arféniate de magnéfie. 
Arfenias magneflee. 

Arféniate de’manganèfe. 
Arfenias manganefii. 

Aféniate de mercure. 
Arfenias hydrargyri.' 

Arféniate de molybdène. 
Arfenias moiybdeni. 

Arféniate de Nickel. 
Arfenias Niccol i. 

Arféniate d’or. 
Arfenias auri. 

Arféniate de platine. f 
Arfenias platini. 

Arféniate de plomb. 
Arfenias plumbi. 

Arféniate de potaife. 
Arfenias potafe. 

Arféniate de foude. 
Arfenias fodte. 

Arféniate de tungftène. 
Arfenias tunfleni. 

Arféniate de zinc. 
Arfenias x.inci. 

{ Terre pefante. 
ijARïTI. -j Terre du fpath pefant. 

Baryta. ( Barote. 

Baumes. 
Balfama. 

Benjoin. 

Benzoate. 
Benxpas, tis.f. m. 

Baumes de B acquêt (f). 

Benipne. 

Sel formés par I’unioB 
de l’acide benzoïque avec 
différentes bâtes. 

Les fels de ce genre 
n’ont point de noms 
dans la Nomenclature 
ancienne. 

Noms 



B E N 

Noms nouveaux. Soins anciens. 

Benzoate d’alumine. 
Benioas aluminofus. 

Benzoate d’ammonia que. 
B entons ammoniacalis■ 

Benzoate d’antimoine. „ 
. Benioas flibii. ' . 

.Benzoate d’argent. 
Benioas argenti. 

Benzoate d’arfenic. 
Benioas arfenicalis. 

Benzoate de baryte. 
Benioas baryticus. 

Benzoate de bifmuht. 
Benioas bifmuthi. 

. Benzoate de chaux. 
Benioas calcareus. 

Benzoate de cobalt. 
Benioas coba/ti. 

Benzoate de cuivre. 
Benioas cupri. 

Benzoate d’étain. 
Benioas flanni. 

Benzoate de fer. 
Benioas ferri. 

Benzoate de magnélïe. 
Benioas magneflte. 

Benzoate de manganèfe. 
Benioas manganefn. 

Benzoate de mercure. 
Benioas hydrargyri. 

Benzoate de molybdène. 
Benioas' molybàeni. 

Benzoate de nickel. 
Benioas niccoii. 

Benzoate d’or. 
Benioas auri. 

Benzoate de platine. 
Benioas plalini .* 

Benzoate de plomb.r 
Benioas pltimbi. 

Benzoate de potaffe. , 
Benioas pot affte. 

Benzoate de foude. 
Benioas faite. 

Benzoate de tungftène. 
Benioas tunjleni. 

Benzoate de zinc. 
Benioas linci.. 1 
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Noms nouveaux. Noms anciens. 

Bifmuth. 
.Bifmuthüm. 

Bitumes. 
Bitumina, 

Bombiate. 

Bombias, tis f. m. 

f Bitumes. 

Sel formé par l'union 
de l’acide bombique avec 
différentes bafes. 

Ce genre de fel n’avoit 
point de nom dans l’an- 
cienne Nomenclature. 

Bombiate d’alumine, 
Bombias aluminatus.- 

Bombiated’ammoniaque. 
Bombias ammoniacalis. 

Bombiate d’antimoine. 

Bombias flibii. 

Bombiate d’argent. . ■’ 
Bombias argenti. 

Bombiaté.d’arftnic. 
Bombias arfenicalis. 

Bombiate de baryte. 
Bombias baryticus. 

Bombiate de bifmuth. 
Bombias bifmuthi. 

Bombiate de chaux. 
Bombias calcareus. 

Bombiate dé cobalt. 
Bombias cobalti. 

Bombiate de cuivre. 
Bombias cuprf.■ 

Bombiate d’étain. 
Bombias flanni. 

Bombiate de fer. , 
Bombias ferri. 

Bombiate de magnéfie. 
Bombias magneflte. 

Bombiate de manganèfe. 
Bombias manganefti. 

Bombiate de mercure. -, • 
Bombias hydrargyri. 

Bombiate de molybdène. 
. Bombias molyhieni. 

Bombiate de nikef. 
Bombias niccoii. 

Bombiate d’or. 
Bombias ami. 

Borpbiate de platine. 
Bombias platini. 

T 
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Bombiate de plomb. 
Bombias jtlumbi. 

. Bombiats de pctaffe. 
Bombias potaffæ. 

Bombiate de foude. 
Bombias fodte.' 

Bombiate de tungfîène. 
Bombias tunfieni. 

Bombiate de zinc; 

Borate de platine. 
Boras platini. 

Borate de plomb. 
Boras plumbi. 

Borate de potafle. 
Boras potajpc. 

Borate de foude. 
Boras fodæ. 

Borate -de tungftène. 

Borate ammoniacal. 
Boras ammoniacalis. 

( Borax ammoniacal. 
C iSd ammoniac fédatif. 

Borax de foude, ou 
Borate furfaturé de 
foude. 

Borax brut. 
I Ti/ickal. 
| Chryfocolle. 

Borax du commerce. 

Borate d’arfenic. 
Boras arfenici. 

Borate de bifmuth. 
Boras bifmuthi. 

C Borax p tfruit y ou baro- Chaleur latente. 
Chaleur fixée. 

Principe de la chalem 

Boras calcis. 

Borate de cobalt. 

Campborate. 
Camphoras , tis. f. m. 

S Sel formé par l’union 
de l’acide camphorique 
avec différentes bâtes. 

Cesfels n’étoient point 

Borate de fer. 
Boras feni. 

Borate de magnéfîe. 
■ Boras. magnefite. 

Borate de mangatièfe. 
Boras manganefii. 

Borate de molybdène. 
Butas molybdeni. 

Borate de nickel. 
Boras niccoli. ‘ 

C Borax mercuriel. 
\ Sel fédatif mercuriel. 

Camphorate d’alumine. 
, Camphoras aluminofus. 

Camphorate d’ammonia- 

Camphorated’antimoine. 
- Camphoras flibii. 

Camphorate d’argent.. 
Camphoras argenii. 

Camphorate d’arfenic. 
Camphoras' arfenicalis. 

Camphorate de baryte. 
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Campharate de bifmuth. 
CampAoras bifmuthi. 

Camphorate de chaux. 
CampAoras calcareus. 

Camphorate de cobalt». 
CampAoras cobalti. 

Camphorate de cuivre. 
CampAoras capri. 

Camphorate d’étain, 
CampAoras ftanni. 

Camphorate de fer, 
CampAoras ferri. 

Camphorate de magné- 
fîe. 

CampAoras magnefiue. 

Camphorate de manga- 
nèfe. 

CampAoras manganejli. 

Camphorate de mercure. 
CampAoras mercarii. 

Camphorate de molyb- 

Camphorate de zinc. 
CampAoras linci. 

Carbone. 
Carbonicum. \ 

Carbonare d’alumine. 
Carbonas aluminofus. 

Carbonate' ammoniacal. 
Carbonas ammoniacal. 

| Carbonate d’antimoine. 
Carbonas antimonii. 

Carbonate d’arfenrc: 
Carbonas arfcnici. 

Carbonate de baryte. 

Carbonas baryticus. 

Carbonate de cobalt. 
Carbonas cobalti. 

Carbonate de cuivre. 
Carbonas capri. 

Carbonate d’étain. , 
Carbonas ftanni. , 

Carbonate de fer. 
, Carbonas ferri. 

/ Craie ammoniacale. 

\ Sel ammoniacal crayeux^ 

i MépAite ammoniacal. 

k, Sel volatil d’Angleterre, 

Barote effirvçjcente, 

MépAite barotique. 

J MépAite calcaire, 

] Terre calcaire 

p Spath calcaire. 

Crème de cAaux. 

( Safran de mars apéritif. 

\ Rouille de fer. 

V. MépAite martial. 

(Terre magnéfienne. ' 

Magnifie blanche. 

Magnifie aérée de Berg-- 

J Magnifie crayeUj 

■ Carbonate de magnéfte. I Craie magnifient, 
Carbonas magnefite. \ u ' 

Sel formé par l'Union 
le l’acide ■* carbonique1, 
ivec des bafes. 

Magnifie effervefcente. 

MépAite de magnifie. 

Terre muriatique de Kir- 
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Noms’ :*ndiP)(ailx■. 

Carbonate de manganèfe, 
Carbonas manganefii. 

Carbona-téde mercure. 
Carbonas hydrargyri. 

Carbonate : de moiÿb- 
déne. 
Carbonas molybdeni.' 4 

Carbonate de nickel. 
Carbonas niccoli. f 

Carbonate d’or. 
Carbonas auri. 

Carbonate de platine. 
Carbonas platini. ! Craie de plomb. ' î 

Plomb fpathique. 
Mèphite de plomb. <; 

Sel fixe de tartre. 

Alkali fixe végétal. 

Alkali fixe végétal aéré. 

Tartre crayeux. 

Tartre méphitique. 

Méphïte de potajfe. 

fiéitre fixé par lui-même. ï 

Alkàëjl de Vanhelmont. | 

r. Natrum, Natron. 

Bafe du fiel marin. 

Alkali marin, ou miné- £ 
rai. f 

Criflanx de foude. l- j 

Soude crayeufe. . 

Soude aérée,. 

Soude effervefeente. | 

Mèphite de foude. | 

Alka li fixe minéral aéré. ;ï 

Alkali fixe minéral effkr- i 
' yefeente. ;l ; | 

Craie de foude. 

Carbonate de foude. 
Carbonas fadæ.} 

Carbonate de potaffe. 
Carbonas potajfe. 

Carbonate de tungftène. 
Carbonas tUnfleni. 

Carbonate de zinc." 
Carbonas fnci. 

Carbure de fer. 

Chaux délayée dans l’eau. 

Chaux, ou terrecalcaire. 

Craie de line. 

] Zinc aéré. . 

Mèphite de. line. 

Plombagine. 

Lait de chaux. 

; Terre calcaire. 

CI 

Noms nouveaux. 

Citrate. 

diras, ris. f. m. 

• Citrate d’alumine. 
Citras aluminofus. 

Citrate d'ammoniaque. 
. Citras anunoniacalis. 

Citrate d’antimoine. 
Citras ftibii. 

Citrate d’argent. 
_ Citras argentû 

Citrate d’arfenic. 
Citras arfeniacalis. 

Citrate de haryte. 
Citras baryticus. 

Citrate de bifmuth. 
Citras blfmuthi. 

Citrate de cTiaux. 
Citras. calcareus. 

Citrate de cobalt. 
Citras cobalti. 

Citrate de cuivre. 
Citras auprès. 

Citrate d’étain. 
Citras jlanni. 

Citrate de fer. 
Citras ferri. 

Citrate de magnéfie. 
Citras magnefice. 

Citrate de manganèfe. 
Citras manganefii. 

Citrate de. mercure. 
Citras menurii. 

Citrate de molybdène. 
Citras molybdèni. 

Citrate de nickel. 
Citras niccoli. 

. Citrate d’or. 
Citras auri. 

Citrate de platine. 
Citrus platini. 

Citrate de plomb. 

Citras plumbi. 

T 
Noms anciens. 

Sels formés par la com- 
binaifon de l’acide du 

I citron avec différentes 
I bafes. 

j Ce genre de fels n’a- 
|voit point de noms 
dans l'ancienne Nomen¬ 
clature 
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Citrate de potafTe. 
Citras potajjœ. 

Citrate de foude. 
Citras fode. 

Citrate de tungftène. 

Demi-métaux. 
Diamant. 

Eau de chaux. 

Eau diftiiiée. 

Eaux imprégnées d’acide 
carbonique. 

Eaux fuifurées. 

Ether acétique. 
Ether aceticum. 

Ether muriatique. 
Ether muriaticum. 

Ether, nitrique. 
Ether nitricum. 

Ether fulfurique. 
Ether fulfuricum. 

Extraûif. fi’) 
ExtraBum. 

Eaux dijlillées.. 
Eaux acidulés. 
Eaux ga\eufes. 

Eaux hépatiques. 

Étain. 

| Fécule des plantes. 

Fluate d’aiumine. 
Fluas alumines. 

Fiuate ammoniacal. 
Fluas ammoniatalis. 

Fiuate d’antimoine. 
Fluas jlibii. _ 

Fiuate d’argent. 
Fluas argenti. 

Fiuate d’arfenic. 
Fluas arfenicalis. 

Fiuate de baryte. 
Fluas baryte. 

Fiuate de bifmuth. 
Fluas 'bifmuthi. 

Fiuate de chaux. 
Fluas calcareus. 

Fluate de cobai t. 
Fluas cobalti.1 

Fiuate de cuivre. 
Fluas cupri. 

Fiuate d’étain. 
Fluas flanni. 

Fluate de fer. 

Fluate de magnéfie. 
Fluas magnefie. 

Fiuate de manganèfe. 
Fluas mangancfli. 

Fiuate de mercure. 
Fluas mercurïi. 

Fluate de molybdène. 
Fluas molybdeni. 

Fiuate de niche!. 
Fluas niccoli. 

Fluate d’or. 
Fluas auri. 

Fluate de platine. 
Fluas platini. 

( Sels formés par l’acide 
■t fiuoritique, combiné avec 
( différentes bafes. 

Ç Fluor argileux. 
X Argile fpathique. 

[ Sclammoniacal fpathique. 
/ Ammoniac fpathique. 
J Spath ammoniacal. 
F Fluor ammoniacal. 

Ç Fluor pefairt. 
( Fluor barotique. 

f Spath fluor. 

I Spath vitreux. 

< Spath cubique, 

t Spath phofphoriqut. 

y Fluor fpathique. 

[ Magnéfie fluorée. 
\ Magnéfie fpathique. 
[ Fluor magnéflen. 



Noms nouveaux. 

FJuate de plomb. 
Fluas plitmbi. 

Fluate de potaffe. 
Fluas potaffe, 

Fluate de foude. 
Fluas fada. 

Fluate de tungftène. 
Fluas tunfleni. 

Fluate de zinc. 
Fluas x.inci. 

Formiate.- 

Formias, t, 

'OR 

Noms anciens. 

C Fluor tartareux. 
I Tartre fpathique. 

( Fluor de fonde. 
1 Soude fpathique. 

Ce genre de fel n’a- 
i’pit point été dénommé 

F dans l’ancienne Nomen- 
V ciature. 

Formiate d’alumine. 
Formias aluminofus. 

Formiate d’ammoniac. 
Formias ammoniacales» 

Formiate d’antimoine. 
Formias fiibii. 

Formiate d’argent. 
Formias argentu 

Formiate d’arfenic. 
Formias arfenicalis. 

Formiate çje baryte. 
Formias' baryticus. 

Formiate de bifmuth. 
Formias bifmuthi. 

Formiate de chaux. 
Formias calcareûs. 

Formiate de cobalt. 
Formias cobalti. 

Formiate de cuivre. 
Formias eupri. 

Formiate d’étain. 

Formias flani.L 

Formiate de fer. 
Formias ferri. 

Formiate de magnéfîe. 
Formias magnefie. 

Formiate de manganèfè 

Formias manganefiu 

GAZ 
Noms nouveaux. No ms. anciens. 

Formiate de mercure. 
Formias mercurii. 

Formiate de molybdène. • 
Formias molybdeni. 

Formiate de nickel. 
Formias niccoli. -{ . . 

Formiate d’or. 

Formiate de platine. 
I Formias platini. 

Formiate de plomb, 
j Formias plumbi. 

Formiate de potafle. 
Formias potaffe. 

Formiate.de Coude. 
■ Formias foies. 

Formiate de tungftène-. 
I Fomias tuufleni. 

Formiate de zinc. 
I Formias'lifiut 

|- 

Gaz. 
I Gas. 

Gaz acide acéteux. 
.Gas acidum acetofum. 

Gaz acide carbonique. 
■Gas acidum carboni- 

Gaz acide fhiorique. 
Gas acidum fiuoricam. • 

Gaz acide muriatique. 
Gas acidimmuriatieum. 

bas acidum munaticum 
oxygenatum. 

Ga? acide nitreux. 
Gas acidum nitrofum. 

Gaz acide pruBique. 
Gas acidum prufficum. 

Gaz" acide fulfureux. 
Gas acidum fulfureum. 

C GN' 
J Fluides élajîiqitesi 
( Fluides àériformes. 

| Gai acide acéteux. 

!■ Air .fixe. 
Ait foüde de Halés. 
Gaf acide crayeux. 
Gai méphitique. 

Ç Gai acide fpathique. ' 
\ Gai acide fluorique. 

{ Air marin* 
J Gai ucide marin. 
( Gai ucide muriaiique. 

V Gai acide muriatique aéré 

1 Acide marindéphlogifliquc, 

f- Gai acide nitreux. 

Gai acide fulfureux. 
Atir qcide uitriolique* 
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Noms nouvuux, l'Ioms anciens. 

Gai àlkalin. 
Air alkilin. 
Gai alkali volatil. 

Gaz hydrogène. 
Gas hydrogeniu 

ÎAir gâté. 

Air phlogifliqué. 

Gai phlogijliqué. 

Mofète atmofphériqtie. SGai inflammable. 
Air inflammable. 

Phlogiflique dé M. Kir- 

Gaz hydrogène carboné. 
Gas hyirogenium carbo- ■ 

Gaz hydrogène phofpho- 

Gaz nitreux. 
Gas nitrofum. - 

Gaz oxygène. 
Gas oxygenium. 

Gluten, ou le glutineux. 

Gai inflammable charbon- 

SGar inflammable mophé- 

Air inflammable des ma- 

) Air pur. 

f Ain déphlogijliqué. 

f Gluten de la farine, du 
/ froment. 

| Matière vigéto-animale. . 

Huiles empyreuraa- 
tiques. 

Olea empyreumatica. | 

Huiles volatiles, 
Olea no lot ilia. 

Huiles empyreumatiques, 

Huilés grajjes. 

Huiles douces. 

Huiles par exprefflou. 

Huilés effentielles. 

Laftite d’alumine. 

LaSas aluminofus. 

j Llélate d’antimoine. 
pLaiïas flibii. • 

. JLâûate. d’argent. 
palpas argenti. 

La&ite d’arfenic. 
PaSas arfenicalis. 

Laiftate de baryte» ' 
LaSas baryticus, 

. Laâate de bifmuth. 
LaSas bifmuthi. 

Laflate de chaux. 
LaSas calcareus, 

Ladate de cobalt. 
LaSas cobalti. 

Laciate de cuivre, 
LaSas ctipri. 

Laâate d’étain, 
LaSas ftanni, 

iSeïs formé par la combi- 
naifon de i’açidedu petite > 
iaibaigri ou de l’acide lac¬ 
tique , avec différentes 
bnfés. 

Ces feîs'n’étoîent poirif ". 
connus avanc Schéeîe i • 
& r.’avoient point', reçu 
de nom jufqu’k préfen-t. 
On n’a encore examiné 
que très-peu leurs pro¬ 
priétés. 
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Noms nouveaux. 

Laélate de fer. 
La&as fcrri. 

Laélate de magnéfie. 
La&as magnefite. 

Laélate demanganèfe. 
La&as manganefii. 

Laélate de mercure. 
La&as mercurii. 

Laélate de molybdène. 
La&as molybdeni. 

Laélate de nickel. 
La&as niccoli. 

Laélate d’or. 
La&as auri. 

Laélate de platiné. 
■ La&as platini 

Laélate de plomb. 
La&as plumbi. 

Laélate de poralïe. 
La&as potajfie. 

Laélate de foude. 
La&as fida. 

Laélate de tungftène. 
La&as tunjteni. 

Laélate de zinc. 
La&as ÿnci. 

Lithinte. 
Lithias, tis. f. m. 

LitEiate d’alumine. 
Lithias aluminofus. 

Lithiate d’ammoniaque. 
Lithias ammoniacalis. 

Lithiate d’antimoine. 
Lithias Jlibii. 

Lithiate d’argent. 
Lithias argenti. 

Lithiate d’arlenic. 
Lithias arfenicalis. 

L ÜM 

Noms anciens. , Noms nouveaux. Nôtns anciens. 

Lithiate de baryte. 

Lithias haryticns. 

Lithiate de bifmuth. 

Lithias bifmuthi, 

Lithiate de chaux. 

Lithias calcarens. 

Lithiate de cobalt. 

Lithias cobalti. 

Lithiate de cuivre. 

Lithias cupri. 

Lithiate d’étain. 

Lithias ftaiwi. , 

Lithiate de Fer. 

Lithias ferri. 

Lithiate de magnéGe.' 

Lithias magnefite. 

Lithiate de manganèfe. 

Lithias manganejii. 

Lithiate de mercure. 

Lithias mercurii. 

Sels formés par la 
combinaifon de l'acide 
litbîque ou de la pierre 

j de la veffie avec diffé- 
I rentes baies. 

Ces. fels n’avoient 
.'point été compris dans 
| la Nomenclature ancien¬ 
ne , parce qu’ils n’é- 
toient point connus avant 
Schéele. 

Lithiate de molybdène. 

'Lithias molybdeni. 

Lithiate de nickel. 

Lithias niccoli. ■ 

Lithiate d’or. 

Lithias auri. 

..Lithiate de platine. 

Lithias platini. 

Lithiate de. plomb. 

Lithias plumbi. 

Lithiate de potaffe. 

Lithias potaffiz. 

Lithiate de foude. 

Lithias fodce 

Lithiate de tungflène. 

Lithias tunjleni. 

Lithiate de zinc. 

'Lithias l'mci. 

Lumière. Lumière. 
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Malate. 
Mains, fis. f. i 

Malate d’alumine. 
Malas aluminofus. 

Malate d’antimoine. 
Malas jlibii. 

Malate d’argent. 
Malas argenti. 

Malate d’arfenic. 
Malas arfenicalis. 

Malate de baryte. 
Malas baryticus, 

Malate de bifmuth. 
Malas bifmuthi. 

Malate de chaux. 
Malas calcareus. 

Malate de cobalt. 
Malas cobalti. 

Malate de cuivre. 
Malas capri. 

Malate d’étain. 
Malas fianni. 

Malate de fer. 
Malas ferri. 

Malate de magnélie. 
Malas magnefite. 

Malate de manganèfe. 
Malas manganejii. 

Malate de mercure. 
Malas mtrcurii. 

Malate de molybdène. 

Malas molybdeni. 

Malate de nickel. 
Malas niecoli. 

Malate d’or. 
Malas aarL 

r Sel formé par la com_ 
L binaifon de l’acide mali- 
1 que ou des pommes avec 
J différentes bafes. 

\ Ce genre de fels n’a 
J point èncote reçu de nom 
/ dans l’ancienne nomen-- 
( clature. 

Malate de platine. 
Malas platini. 

Malate de plomb. 
Malas plumbi. 

Malate de potafi'e. 
Malas pûtajjœ. 

Malate de foude. 
Malas fade. 

Malate de tungftène. 
Malas tunjleni. 

Malate de zinc. 
Malas linci. 

Manganèfe. 
Manganefium. 

Mercure. 
Hydrargirum. 

Molybdate. 

Molybdas, tis. f. a 

1 Régule de manganèfe. !SeI formé par la combi- 
naifon de l’acide molyd- 
dique avec différentes 
bafes. 

Ce genre de fel n’a- 
voit point été nommé 
dans la nomenclature 

Molybdate d’alumine. 
Molybdas aluminofus. 

Molybdate d’ammonia¬ 
que. 
Molybdas ammoniacalis. 

Molybdate d’antimoine. 
Molybdas Jlibii. 

Molybdate d’ârgent. 
Molybdas argenti. 

Molybdate d’arfenic. 
Molybdas arfenicalis. 

Molybdate de baryte. 
Molybdas baryticus. 

Molybdate de bifmuth. 
Molybdas bifmuthi. 

Molybdate de chaux. 
Molybdas calcareus. 

Molybdate de cobalt. 
Molybdas cobalti. 

Molybdate de cuivre. 
Molybdas cupri. 

Molybdate d’étain. 
Molybdas Jlanni. 
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Molybdate de fer. 
Molybdas ferri. 

Molybbate de magnéfie. 
Molybdas magnefia. 

Molybdate de manganèfe. 
Molybdas manganefli, 

Molybdate de mercure. 
Molybdas hydrargiri, 

Molybdate de nickel. 
Molybdas niccoli. 

Molybdate d’or. 
Molybdas auri. 

Moiyb.date de platine. 
Molybdas platiné. _ 

Molybdate de plomb. 
Molybdas plumbi. 

Molybdate de potafTe. 
Molybdas potajfte. 

Molybdate de fonde. 
Molybdas Jbdæ. . 

Molybdate de tungftène. 
Molybdas tunflejti. 

.Molybdate de zinc. 
Molybdas xj-nci. 

Molibdène (le). 
Muqueux (le). 

Muriate d’alumine. 
Marias aluminofus. 

Muriate d’ammoniac. 
Marias ammoniacalis. 

Muriate d’antimoine. 
Marias flibii. 

Muriate d’antimoine fit- 

Muriate de baryte. 
Marias baryticus. 

Muriate de bifmuth. 5 Muriate .dt bifmuth. 
Marias bifmuthi. . ( 

f Eau mère du fel mark 
3 Sel marin calcaire. 
I Sel ammoniac fixe. 

Fleurs ammoniacah 

Régule de molybdène. 
Mucilage. 

Sel formé par la combi- 
' naifon de l’acide muria- 
| tique & de différentes 
bafes. 

Alun marin. 
Sel marin argileux. 

Sel ammoniac. 

Murias bifmuthi. 

Muriate de bifmuth fu¬ 
blimé. 
Murias bifmuthi. 

Muriate de cobalt. 
Marias cobalti. 

Muriate de cuivre. 
Murias cupri. 

Muriate de cuivre arr 
moniacal fublimé. 
Mutins cupri. 

' Muriate d’étain. 
Marias flanni. 

Muriate d’étain fumant, f Liqueur fumante de Lika. 
Murias Jlanni. \ vins. 

Muriate d’étain fublimé. t Beurre d’étain-, 
Murias flanni. \ 

Muriate de fer. t Muriate de fer. 
Murias ferri. J Sel marin de fer. 

Muriate de fer ammonia- r 
cal fublimé. 4 Fleurs ammoniacales mar- 
Murias ferri ammonia- s tiales. 

calés fublimatus. I 

Muriate de magnifie, r Sel marin à bafe de 
Murias magnefue. { magnéfîe. 

Muriate de manganèfe. ^Muriate de manganèfe. 
Murias manganefli. \ 

Muriate de mercure cor- [ 
rofif. ) ' 
Marias hydrargiri cor- S Sublimé'carraftf. 
* rofivus. ( 

Murias hydrargiri dul- 
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Noms nouveaux. Nom* anciens. 

Muriate de mercure par ( 
précipitation. ^ 

Murias hydrargiri. j 

Muriate de molibdène. 

Murias molybdeni. 

Muriate de nickel. 

Murias niccoli. 

Muriate d’or. 

Marias auri. 

Muriate de piatine. 

Murias platini. 

Muriate de piomb. 

Murias plambi. 

Muriate de potaffe. 

Murias potaffe. 

Muriate de foude. 

Murias fodœ. 

Murias foies fojfilis. 

Muriate de tUngftène. 

Murias raufteni. 

Muriate de zinc. 

Murias %inci. 

Muriate de zinc fubli- 

Murias %inci. 

Sel de la fagejje. 

Muriate précipité blanc. 

Muriate d’or. 
[ Sel régalin d'or. 

■ Muriate de platine. 
1 Sel régalin de platine. 

’t Plomb corné. 
[ Muriate de plomb. 

1 Sel fébrifuge de Sylvius. 

Sel marin de tint. 

Muriate de %inc. 

!( Nouvelles combinai- 
fons de l’acide muria¬ 
tique oxygène avec la 
potaffe & la foude, dé¬ 
couvertes par M. Ber- 
thoiet. 

Murias oxygenatus po- 
taffee. 

Muriate oxygène de fou¬ 
de. 
Murias oxygenatus fir 

N I T c? 5 
Noms nouveauxi kNoms anciens. 

N 

Nitrates. 
Nitras, fis. f. m. 

Nitrate d’alumine. 
Nitras aluminofus. 

Nitrate d’ammoniac. 
Nitras ammoniacalis. 

Nitrate d’antimoine. 
Nitras ftibii. 

Nitrate d’argent. 
Nitras argenti. 

Nitrate d'argent fondu. 
Nitras argenfi fufus. 

Nitrate d’arfenic. 
Nitras arfenicalis. 

Nitrate de baryte. 
Nitras baryticus. 

Nitrate de bifmuth. 
Nitras bifmuthi. 

Nitrate de chaux. 
Nitras calcaretts. 

Nitrate de cobalt. 
Nitras cobalti. 

Nitrate de cuivre. 
Nitras cupri. 

Nitrate d’étain. 
Nitras flan ni. 

Nitrate de fer. 
Nitras ferri. 

Nitrate de magnéfie. 
Nitras magnefia. 

Nitrate de manganèfe. 
Nitras manganefti. 

Nitrate de mercure. 
Nitras kydrargyri. 

Nitras hydrargiri. 

Nitrate de molybdène* 
Nitras molybdeni. 

Sel formé par (a com- 
binaifon de l’acide ni¬ 
treux avec différentes 
bafes. 

Jlun nitreux. 

Nitre argileux. 

Sel ammoniacal nitreux. 
Nitre ammoniacal. 

Nitre lunaire, 

Ni re d’argent. 

Cri faux de lune. 

| Nitre de terre pefante. 
Nitre. barotique. 

Nitre de cuirre. 

Nitre d’étain. 
Sel flanno-nitriux. 

Nitre de fer. 
Nitre martial. 

Nitre de magnéfie. 
Nitre inagnéjien. 

Nitre de n wèfe. 
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Noms nouveaux. Noms anciens. 

Nitrate de nickel. 
Ni iras niccoli. 

Nitrate d’or. 
Nitras aufi. 

Nitrate de platine. 
Nitras platini. 

Nitrate de plomb. 
Nitras plumbi. 

Nitrate de potaffe , 

f ’Niirc le plomh. 
\ Nitre faturnin. 

Nitras potaffe, vel r, 

Nitrate de Coude. ' 
Nitras folie. 

Nitrate de tungllêne. 
Nitras tunfieni. 

Nitrate de zinc. 
Nitras xinci. 

Nitrite. 
Ni tris, tis. f. m. 

( Nitre cubique, 
t Nitre rhomboiial. 

| Nitre le x.inc. 

Sel formé par ia com- 
| binaifon de l’acide ni- 

t * avec différentes 
J bafes. 

Ce genre de fel n’a- 
/ voit point de nom dans 
] l’ancienne nomencla- 

II n’étoit point connu 
F avant les nouvelles dé¬ 

couvertes. 

Nitrite d’alumine. 
Nitris aluminofus. 

Nitrite d’amoniac. 
Nitris ammoniacalis. 

Nitrite d’antimoine. . 
Nitris fiibii. ' ? 

Nitrite d’argent. 
Nitris argenti. 

Nitrite d’arCenîc. 
Nitris arfenicalis. 

Nitrite de baryte. 
Nitris baryticus. 

Nitrite de bifmuth. 
Nitris bifmuthi. 

Nitrite de chaux. 
Nitris calcareus. 

* C’eft-à-dire avec un 
efprit de nitre contenant 
moins d’oxygène qüe celui; 
que nous avons appelé 
acide nitrique, 6c qui forme 
les nitrates. 

Noms nouveaux. Noms anciens. 

Nitrite de cobalt. 
Nitris cobalti. 

Nitrite de cuivre. 
Nitris cupri. 

Nitrite détain. 
Nitris jlanni. 

Nitrite de fer. 
Nitris ferri. 

Nitrite de magnéGe. 
Nitris magnefue. 

Nitrite de manganèfe. 
Nitris manganefii. 

Nitrite de mercure. 
Nitris hydrargiri. 

Nitrite de molybdène. 
Nitris molybdeni. 

Nitrite de nickel. 
Nitris niccoli. 

Nitrite d’or , 
Nitris auri. 

Nitrite de platine. . 
Nitris platini. 

Nitrite de plomb. 
Nitris plumbi. 

Nitrite de potaffe. 
Nitris potajfte. 

Nitrite de foude. 
Nitris foire. 

Nitrite de tungllêne. 
Nitris tunfieni. s 

Nitrite de zinc. 
Nitris xiacu 

O 

O*. 

Oxalaté. 
Oxalas, tis. 

!Sel formé par la com- 
biriaifoij,. de i’acide1 oxa¬ 
lique avec différentes 
bafes. . 

. Ufi- C 
La plupart des.fqls 

de ce genre n’ont point 
été nommés dans"l’an¬ 
cienne nomenclature. 

Noms 
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Oxalate acidulé de foude. 
Oxalas acidulus fothz. 

Oxalate d’alumine.' 
Oxalas aluminofus. 

Oxalate d’ammoniac. 
Oxalas ammotiiacalis. 

Oxalate d’antimoine. 
Oxalas flibii. 

Oxalate d’argent. 
Oxalas argenti. 

Oxalate d’arfenic. 
Oxalas arfenica/is. 

Oxalate de baryte. 
Oxalas baryticus. 

Oxalate de bifmuth. 
Oxalas bifinittAi. 

■ Oxalate de chaux. 

Oxalas calcareus. 

Oxalate de cobalt. 
Oxalas coballi. 

Oxalate de-cuivre. 
- Oxalas itipri. 

Oxalate d’étain. 
Oxalas jlànni. 

Oxalate de fer. 
Oxalas ferri. 

Oxalate de magiiéfie. 
Oxalas magnef:<e. 

Oxalate de manganèfe. 
Oxalas manganefi. 

Oxalate de mercure. 
Oxalas hyirargyri. 

Oxalate de molybdène. 
Oxalas molybdeui. 

Oxalate de nickel. 
Oxalas niccolL 

Oxalate d’or. 
Oxalas auri. 

Oxalate de platine. 
Oxalas platini. 

Oxalate de plomb. 
Oxalas plutnbi. , 

Oxalate de potaiïe. 
Oxalas potafpe. 

Oxalate de foude. 
Oxalas fada. 

Oxalate de tungftène, 
Oxalas tunfleui. 

Oxalate de zinc. 
Oxalas linci. 

Oxyde blanc d’arfenic. 
Oxydant arfenici a 

QUE & NITRIQUE. S 
Oxydant flibii, ( 

Oxyde d’antimoine blanc f Antimoine 
par le nitre. ' ) Cérafe d’an. 
Oxydant flibii album ni- ) Matière pe 
, ira confeSlum. ( kringius. 

Oxyded’antimoineblanc é Neige d’ant 

Oxyde d’antimoine par 
l’acide muriatique. 
Oxydum flibii àcldo ma- 

riatico confeüam. 

Oxyde d’antimoine ful- 

f Antimoine diapfiorètique. 
J Cerafe d’antimoine. 
) Matière perlée \de Ktr- 

.Oxyde d’antimoine fulfu- 
ré demi-vitreux. 
Oxydum flibii fitIftira- 

Oxyde d’antimoine fuffu- 
ré orangé. 
Oxydum flibii fulfura- 

tum aurantiacum. 

Oxyde d’antimoine fulfu- 

Oxydunt flibii fulfura- 
tum rubrum. 

Oxyde d’antimoine fulfu- 
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Noms- nouveaux. Noms anciens,. 

'.yiu\n arfenici fulfu- | 0rPil' 

Oxyde de bifmutb blanc l 
par l’acide nitrique. 1 Magiflère Je bijmuth. 
Ôxydumbifmmhi album ) B!anc j, rard- 

acido nttrico conjec- I 

Oxyde cobalt gris, i 
iiiice ou fufre. 

Oxvdum cobalti i 

Oxyde de,mercure jaune 
par l’acide nitrique. 

fi Oxyium hydraryyri lu- 

Oxyde de mercure jaune 
H par i’acidè; fulfurique. 

Oxydum hydrnrgiri tu- 
reum acida fulfurico 
confeïïum. 

Turbith minéral. 
Précipité jaune. 

■ Ôxjydum mangancfii al j 

.'Oxyde demanganèfcnoir. ( l 
Oxydum manganejii ni- < é 

V Chaux' blanche de manga- 

Magnéjic noire. 
Sinon des verrier: 
Pierre de Périgue 

Oxydum hydrargyri ni- i 
g ram. ( 

Oxyde de mercure rouge r 
par l'acide nitrique. l 
Oxydum hydrargyri ru- / 

Oxyde de cobalt v 
Oxvdum cobal, 

Oxyde de cuivre verd. $ Verd-de gris. 
Oxydum cupri viride. ( Rouille de cuiy\ 

Oxyde d’étain ; 

Oxydum flan 

Oxydes de fer. ) sàfnws Je nwsi 
Oxyda ferri. 1 

Oxyde de fer brun. j Safran je marsajqri„genf. 
Oxydum ferri fufeum. t 

Oxyde de fer jaune. | 0crCt 
Oxydum ferri luteum. I 

Oxyde de fer noir. ( Ëthiops martial. 
Oxydum ferri nigrum. ( 

Oxyde de fer'rouge. « ■ 

i.Oxydc d’or ammoniacal, l 

Oxydum auri ammouia- \ 

.ibxyde d’or par l’étaifi. ( 
j Oxyium auri per flan- < 

Oxydes de plomb. ( 
Oyxda plumbi. { 

.Oxyde de ^plofnb blanc f 

| Oxydum plumbi album Y 
| per aciduniaceioftim. I 

t Oxydum plumbi femi- 
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Noms nouveaux. 

Oxyde de plomb jaune. 
Oxydum plumbi. 

Oxyde de plomb xouge . 
ou minium. 
Oxydum plumbi 

Oxyde de zinc fublimé. 

Oxydumyinci fublima- 

• j 
Oxydes métalliques. 

Oxyda métàlUca, 

Oxydes métalliques fu- 

Oxyda métaliica fiubli- 

Noms_ anciens. 

$ Mafificot. 

C Laine philosophique. 
) Coton philofophique. 7 
j Fleurs de zinc, 
* Pompholix. 

| Chaux métalliques. 

Oxygène. 

Oyxgenium. 

[•_ ^ Fleurs métalliques. 

\ Bafie de l’air vital. 
J Principe acidifiant. 

£ Piucipe fiorbile. ' 

P HOSPHATE. 
Phofiphas , tis. fi. : 

Phofpiiate d’alumine. 
Phofiphas aluminofius. 

Phofphate d’ammoniac.. 

Phofiphas 

Phofphate d’antimoine. 
Phofiphasflibii. 

Pbofphate. d’argent. 
- Phofiphas argenti. 

Phofpbate d’arfenic. . 
Phofiphas arfienicaiis* 

Pbofphate de baryte. 
Phofiphas baryticiis. 

Phofpbate de bifmuth. 

Phofiphas bifimuthl. 

Phofpbate calcaire ou de 
chaux. 
Phofiphas cakareus. 

Sel formé par l’union' 
de l’acide phofphorique 
avec différentes bafes. 

Ammoniac phofiphorique. 

Phofphate ammoniacal. 

Phofphate calcaire. 
Terre animale. 

Noms nouveaux. 

Phofphâte de cobalt. 
7 P hofiphfls,çebalti, 

fPhofphate de cuivre. 
| Phofiphas cupri. 

Pbofphate d’étain. . . 
Phofiphas Jlanni. 

Phofpbate de fer. 

Phofiphas ferri. 

ipholphate de magnéfie. j 
Phofiphas magnejiat. ( 

tiphofphate de ma'nganèfe. 
jj Phofiphas manganefiù. 

iPbofpbate.de mercure. 1 
Phofiphas hydrargyri. ’ 

■iPhofphate de moiyb- 
I . dène. 

Phofiphas molyldeni. 

^Phofpbate de nickel, 
Phofiphas niccoli. 

•Phofphate d|or. 
Phofiphas auri. 

} Phofphate de platine, 
Phofiphas platini. 

;Phofphate de plomb. 
S Phofiphas plumbi. 

jjPhofphate de potalfe. 
Phofiphas potafifik. 

-■ Phofphate de foude. 
Phofiphas fiodce. 

99 
Noms anciens.' 

£ Sydérite. 
■< Fer d'eau. 

' ( Mine de fier de marais. 

P ho fiphate de magnefie. 1 

Précipité rofic.de mercuret 

Sel natif de l’min. 

Sels fufihles de l’m 

/ Sel admirable perlé. 

Pbofphate de tungftène. 
Phofiphas tunfteni. 

Phofpbate de zinc. 
Phofiphas zinci. 

Phofpbite. 

Phofiphis, tis. fi. m. 

Sel formé par la com- 
binaifon de l’acide,pltof- , 
phoreux avec üifféïérîtes- 
bafes. 
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■Noms nouveaux. 

Phofpbite d’alumine. 
Phofphis aluminofus. 

• Phofphite d’ammoniac. 

P hofphis ammoniaca~ 
lis. 

Pbofphitè d’antimoine. 
Phofphis Jlihii. 

Pbofphitè d’argent. 
Phofphis argenti. 

Pbofphitè d’arftnic 
Phofphis arfenicalis. 

Pbofphitè de baryte. 
Phofphis baryticus. 

Phofpbite de bifmuth. 
Phofphis bifmuthi. 

Phofpbite de chaux-. 
Phofphis calcareus. 

Phofpbite de cobalt. 
Phofphis cobalti. 

Phofphite de cuivre. 
Phofphis cupri. 

Phofphite d’e'tain. 
Phofphis Jlanni. 

Phofpbite de fer. 
Phofphis ferri. 

Phofphite de magnéfie. 
Phofphis magne fa. 

Phofphite de mangar.èfe. 
Phofphis manganefù. 

Phofphite de mercure. 
Phofphis hydrargyri. 

Phofphite de molyb¬ 
dène. 
Phofphis molybdeni. 

Phofphite de nickel. 

Phofphis niccoli. 

Phofphite d’or. 

Phofphis au ri. 

Phofphite de platine. 
Phofphis platini. 

Phofphite de plomb. 

Phofphis plumbi. 

Phofphite de potaffe. 

Phofphis polojpe. 

P R U 
Noms nouveaux. Noms anciens. 

Phofphite de foudc. 
Phofphis fada. 

Phofphite de tungfléne. 
Phofphis tunjleni. 

Phofphite de zinc. 
Phofphis xinci. 

Phofphure. 
PkofphoTum. 

Phofphore. 
Phofphoretum. 

Phofphure de cuivre. 
Phofphoretum cupri. 

Phofphure de fer. 

Phofphoretum ferri. 

Platine. 
Platina. 

Plomb. 
Plumbum. 

Potaffe.' 
PotaJJa, ce. 

Potaffe fondue. 
Potajpi fufd. 

Potaffe fiiicée en li¬ 
queur. 
Potaffa filicea fluida. 

Pruffiates. 

Prjft as, fis. f m 

Pruffiate d’alumine. 
Prujfias aluminofus. 

Pruffiate d’ammoniac. 
Prujfias ammoniacalis. 

Pruffiate d’antimoine. ). 
Prujfias ftibii. 

Pruffiate d’argent. 
Prujfias argenti. 

| Phofphore de Kunckel. 

I Combinaifon du phof- 
< phore non - oxygéné , 
/ avec différentes bafes. 

Syderum de' Bergman.' 

Syder otite de M: de Mot- 

Régule de Sydérite. S Juan blanca. 

Platine. , ' ' 

Platina delpinlo. 

5 Plomb. 
t Saturne, 

5 A Ik ali fixe végétal caufli- 
l que. ; 

| Pierre à cautère. 

^ Liqueur des cailloux. 

t Sel formé par la combi- 
l naifon de l’acide pruf- 
fi fi que ou matière cofo- 
! rante du bleu de Pruffe , 
/ avec différentes bafës. - 

l Ce.genre de fefs n’a- 
I voit point été nommé 
[ dans l’ancienne nomeii- 
! clature. 

Noms 
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Pruffiate d’arfenic. 
PruJJias arfenicalis. 

Pruffiate de baryte. 
Prujftas baryticus. 

Pruffiate de brfmuth. 
PruJJias bifmuthi. 

Pruffiate dé chaux. 5 
PruJJias calcareus. \ 

Pruffiate de cobalt. 
PruJJias cobalti. 

Pruffiate de cuivre. 
PruJJias cupri. 

Pruffiate d’étain. 
PruJJias Jlanni. 

Pruffiate de fer. ( 
PruJJias ferri. X 

Pruffiate de magnéfie. 
PruJJias magneja. 

Pruffiate de manganèfe. 
PruJJias mangaiiefii. 

Pruffiate de mercure. 
PruJJas hydrargyri. 

Pruffiate de molybdène. 
PruJJas molybdeni. ~ 

Pruffiate de nickel. 
PruJJas niçcoli. 

Pyro-îignite. 

Pyro-lignis, tis. JJ. m 

C PruJJate calcaire. 
\ Eau de chaux prujjenne. 

( Bleu de Prujfi 
(. Bleu de Berlin. 

f Sel formé par la com- 
I binaifbn de l’acide pyro- 
J lignique avec différentes 

S bafes. 

I Ces fels n’avoient point 
P encore été nommés dans 
L l’ancienne nomendatur? 

Pyro-lignite d’alumine. 
Pyro-lignisaluminofus. 

Pyro-îignite d’ammoniac. 
Pyro - lignis ammonia- 

Pyro-lignis JlibiL 

Pyro- lignite d’argent. 
Pyro-lignis argenti. 

Pyro-lignite d’arfenic. 
Pyro-lignis arfenicalis. 

Pyro-lignite debaryte. 
Pyro-lignis baryticus. 

Pyro-lignite de bifmuth. 
- Pyro-lignis bifmuthi. 

Pyro-lignite de chaux. 
Pyro-lignis calcareus. 

Pyro-lignite de cobalt. 

Pyro lignis cobalti. 

Pruffiate de platine.. 
PruJJas platini. 

Pruffiate de plomb. 
PruJJas plumbi. 

Pruffiate de potaffe. 
PruJJas potaffe. 

( Liqueur faturée de la 

Pyro-lignis cupri. 

Pyro-lignite d’étain. 
Pyro lignis jlanni. 

Pyro-Jignite de fer. 
Pyro-lignis. ferri. 

Pyro-lignite de magné- 

ginofus faturatus. 

Pruffiate de potaffe fer¬ 
rugineux non Pâturé. 
PruJJas potaffe ferru- 

gineus non fatura- 

Pruffiate de foude. 

PruJJas fodee. 

Pyro-lignis mangaiiefii 

Pyro-lignite de mercure 
Pyro-lignis hydrargyri 

Pyro-lignite de molyb 
dène. 
Pyro-lignis molybdeni 

Pyro-îignite de nickel. 
Pyro-lignis niccoli. 
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Noms nouveaux. Noms anciens. Noms nouveaux. Noms -anciens. 

Pyro-lignite d’or, 
Pyro tignis aùri. 

Pyro-lignite de platine. 
Pyro-lignis plàtini. 

Pyro-lignite de plomb. 
Pyro-lignis pltimhî. 

Pyro-lignite de potafle. 
Pyro lignis potajjœ. 

Pyro-Iîgnite de fonde. 
Pyro-lignis fodte. 

Pyro-ligr.iiedeturgftène. 
Pyro-lignis tunfteni. 

Pyro-lignite de zinc. 
Pyro-lignis ÿnçi. ! Sels Formés par la com¬ 

binai fon dé l’acrdepyro- 
mücique avec différentes 
bafes. 

Ce genre de fel n’a- 
yoi point encore reçu 
de nom dans l’ancienne 
nomenclature. 

Pyro-mucite d’alumine. 
Pyro-macis àluminofus. 

Pyro-mucite d’ammo¬ 
niac. 

Pyro-mucis ammonia- 

Pyro - mucite d’anti¬ 
moine. 
Pyro-mucis ftiiii. 

Pyro-mucite d’argent. 
Pyro-mucis argenti. 

Pyro mucite d’arfenic. 
Pyro-mucis arfenicalis. 

Pyro-mucite de baryte. 
Pyro-mucis baryticus. 

Pyro-mucite de bifmutb. 
Pyro-mucis bifmtithi. 

Pyro-mucite de chaux. 
Pyro-mucis calcareus. 

Pyro-mucite de cobalt. 
Pyro-mucis coialti. 

Pyro-mucite de cuivre. 
Pyro-mucis cupri. 

Pyro-mucite d’étain. 
Pyro-mucis flanni. 

Pyro-mucite de fer. 
.Pyro-mucis fini. 

Pÿro mucite de magné¬ 
sie. 
|Pyro-mucis magnefue. 

Pyro-mucite de manga- 
|néle. 
Pyro-mucis manganejii. 

Pyro-mucite de mercure. 
Pyro-mucis hydrargyri. 

Pyro-mucite de molyb¬ 
dène. 
Pyro-mucis molybdeni. 

Pyro-mucite de nickel, 
| Pyro-mucis niccoli. 

Pyro-mucite d’or. 
j Pyro-mucis auri. 

Pyro-mucite de platine. 
Pyro-mucis platini. 

Pyro-mucite de Iplomb. 
Py ro-mucis plumbi. 

Pyro-mucite de potafle. 
| Pyro-mucis potajfie. 

Pyco-mucite de foude. 
Pyro-mucis fodte. 

Pyro-mucitedetungftène. 
J Pyro-mucis tunjleui. 

Pyro-mucite de zinc. 
Pyro-mucis ÿncL 

Pyro-tartrites. 
Pyro-tartris, tis. f. m. 

Pyro-tartrite d’alumine. 

Pyro-tartris alumino- 
fus. 

Pyro-tartrite d’ammo¬ 
niac. 

Pyro-tartris ammonia- 
calis. 

Pyro-tartrite d’antimoi- 

Sels formés par la 
combînaifon de l’acide 
pyro-tartaréux avec dif¬ 
férentes bafes. 

Pyro-tartris Jlibii. 

Pyro-tartrite d’argent. 
Pyro-tartris argenti. 

Pyro-tartrite d’arfenic. 
Pyro tartris arfenica 

Pyro-tartrite de baryte. 
Pyro-tartris baryticus. 

Pyro-tartrite de bifmutb. 
Pyro-tartris bifmuûi. 
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Noms nouveaux. Noms anciens. 

Pyro-tartrite de chaux. 

Pyro-tartris calcareus. 

Pyro-tartrite de cobalt. 

- Pyro-tartris cobaiti. 

Pyro-tartrite de cuivre. 

Pyro-tartris cupri. 

Pyro-tartrite d'étain. 

Pyro-tartris Jlanni. 

Pyro-tartrite de fer. 

Pyro-tartris ferri. 

Pyro-tartrite de magné* 
fie. 

Pyro-tartris mugneflte. 

Pyro-tartrite de manga- 
nèfe. 

Pyro-tartris mungane- 
fti. 

Pyro-tartrite demercure. 

Pyro - tartris kydrar- 
gyri. 

Pyro-tartrite de molyb¬ 
dène. 

Pyro-tartris molybdeni. 

Pyro-tartrite de nickel. 

Pyro-tartris niccoli. 

Pyro-tartrite d’or. 

Pyro-tartris auri. 

Pyro-tartrite de platine. 

Pyro-tartris platini. 

Pyro-tarttite de plomb. 

Pyro-tartris plumbi. 

Pyro-tartrite de potafie. 

Pyro-tartris patajjæ. 

Pyro tartrite de foude. 

Pyro-tartris Judte. 

Pyro-tartrite de tungflè- 

Pyre tartris tunjleni.) 

Pyro-tartrite de zinc. 

Pyro-tartris zinci. 

Pyrophore de Homberg. ( 
Pyrvphvrum Bomber- j Pyrophore de Homberg. 

S A c. - ro3 

Noms nouveaux. Noms anciens 

Réfines 

Sels formés par îa com-» 
binaifon de l’acide faccho- 
taétique avec différentes 
bafes. 

Ce genre de fel n’a- 
voit point été' nommé 
dans l’ancienne nomen¬ 
clature. 

Saccho-late d’ammoniac. 
Saccholas ammoniac 

lis? 

Saccho-late d’antimoi 
s Saccholas jlib/i. 

Saccho-late d’argent. 
Saccholas argenti. 

Saccho-late d’arfenic. 
Saccolas arfenicalis. 

Saccho-late de baryte. 
} Saccholas baryticus. 

Saccho-late de bifmuth 
Saccholas bifmuthi. 

Saccho-late de chaux. 
Saccholas calcareus. 

Saccho-late de cobalt. 
Saccholas cobaiti. 

Saccho-late de cuivre. 
Saccholas cupri. 

Saccho-late d’étain. 
Saccholas jlanni. 

Saccho-late de fer. 
Saccholas ferri. 

Q 

R 

Résini 
Refinœ. 

S ACCHO-UTES. 

Saccholas, tis. f. m. 

Saccho-late d’alumine. 
Saccholas aluminofus. 
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Noms nouveaux.. Noms, anciens- Noms nouveaux. Noms anciens. 

Saccho-fate de magnéfie. 
Saccholas magnifia. 

Saccho-late de manga' 

Saccholas manganejii. 

Saccho-fate de mercure. 
Saccholas kydrnrgyri. 

Saccho-fate de molvb- 

Saccholas molybdeni. 

Saccho-fate de nickef. 
Saccholas niccoli. 

Saccho-fate d’or. 
Saccholas. anri. 

Saccho-fate de platine. 
Saccholas platini. 

Saccho-fate de plomb. ' 
Saccholas plumbi. 

Saccho-fate de potaffe. 
Saccholas potaffe. 

Saccho-fate de Coude. 
Saccholas fada. 

Saccho-fate de tungffène. 
Saccholas tunjîeni. 

Saccho-fate-.de zinc. 
Saccholas linci. 

Savons. 
Sapones. 

Savons acides. 
Sapones acidi. 

Savon d’alumine. 
Sapo alaminofus. 

Savon ammoniacal. 
Sapo ammoniacalis. 

Savon de baryte. 
Sapo baryticus. 

Savon de chaux. 
Sapo calcareus. 

Savon de magnéfie. 
iSapo magnefue. 

-Combinaifons* des hui¬ 
les grades, ou fixes, avec 
différentes bafes. 

( Combinaifons des hûi- 
•< les grades, ou fixes, avec 
( différens acides. 

Savon compofé d’huile 
graffe, unie avec f'afu- 

Savon compofé d’huile 
graffe, unie avec f’alkali 
volatil. 

Savon compofé d’hutfe 
graffe , unie avec fa ba¬ 
ryte. 

Savon compofé d’hqîle 
graffe, unie avecla chaux- 

Savon compofé d’htjile 
graffe unie, avec la mag¬ 
néfie. 

Savon de potaffe. 
Sapo potaffe. 

Savon de foude. 
Sapo fodee. 

Savons métalliques. 
Sapones mctallicï. 

Savonuîes. 
Sapomtli. 

Savonuîes acides. 
Sapotmli acidi. 

Savonule d’alumine. 
Saponulus aluminofus. 

Savonule- ammoniacal. 
Saponulus ammoniaca¬ 

lis. 

Savonule de baryte. 
Saponulus barytes. 

Savonufé de chaux. 
Saponulus calcareus. 

Savonule de potaffe. 
Saponulus potaffe. 

Savonufé de foude. 
Saponulus fodte. 

Savonuîes métalliques. 
Saponuli'metallici. 

Sébates. 
Scias, tis.f. m. 

( Savon compofé d'huile 
grade, unie avec Palfcali 

( fixe végétal. 

( Savon compofé d’huile 
< graffe, unie avec i’aikafi 
{ fixe minéral. 

{ Combinaifons deshuiles 
é grades,ou fixes,avec les 
( fubftances métalliques. 

( Combi naifons des hui- 
1 les volatiles, ou effenti- 
\ elles , avec différentes 
( bafes. S Combinaifons des hui¬ 

les volatiles, ou effenti- 
elles, avec les différens 

f Savon compofé d’huile 
é effentieile, unie avec fa 
( bafe de f’alun. 

f Savon compofé d’buife 
d effentieile , unie avec 
( i’aikali volatil. 

f Savon compofé d’huile 
é cffentielie, unie avec là 
( baryte. 

f Savon compofé d’huile 
é effentieile, unie- avec la 
( chaux. ! Savon compofé d’huile 

effentieile , unie avec 
l’alkali-fixe végétal, ou 
fanon de Starkey. ! Savons compofés d’hui¬ 
le effentieile, unie avec 
i’aikali fixe minéral. 

( Savons compofés d’hui- 
< le effentieile, unie aux 
( fuhftances métalliques. iSels formés par fa com- 

brnaifon de l’acide de fa 
graiffe ou acide fébacique 
avec différentes bafes. 

Ces fels n’avoient point 
dé noms dans l’ancienne 
nomenclature. - 

Noms 
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-Noms nouveaux. : Noms anciens, 

Sébatè d'alumine. 
Seins aluminofus. 

Sébate d'ammoniac. 
Sebas ammoniacalis. 

Sébate d’antimoine. 
Sebas fiibii. '■ 

Sébate d’argent. 
Sebas argents. 

Sebate d’arfenic. 
Sebas arfenicalis. 

Sébate de baryte. 
Sebas baryticus: 

Sébate de.biimuch. 
Sebas bifmathi. 

Sébate de chaux. 
Sebas cakareus. 

Sébate de cobalt. 
Sebas cdbalti. 

Sébatè de cuivre. 
Sebas cupri. 

Sébate d'étain. 
Sebas flanni. 

Sébate de Fer. 
Sebas ferri. 

Sébate de magnëfie. 
Sebas magnefta. 

Sébate de. manganéFc 
Sebas manganefii. 

Sébate de mercure. 
■Sebas hydràrgyri. 

Sébate de molybdène. 
Sebas molybitni. 

Sébate de nickel. 
Sebas niccoli. 

Sébate d’or. 
Sebas ami. 

Sébate de pïatinè. 
Sebas plntini. 

Sébate de plomb: 
Sebas plumbi. 

Sébate de potafle. 
Sebas potafllz. 

Sébate de feuide. 
Sebas foire. 

Sébate de tungftêne. 
Sebas tunfteni. 

Sébate de zinc. 
Sebas littei. 

. s U :C io5 

Noms ' nouveaux. ' Noms anciens. 

Silice, ou terre fiücée. 
Silica, terra filitea. 

Soude. 
Soda. 

Soufre. 
Salphur. 

Soufre fubiimé. 
Sulphur fublimatum. 

Succinum. 

Succinates. 
Succinas, üs. f. m. 

Succinate d’alumine. 
Succinas aluminofus. 

Succinate d’ammoniac. 
Succinas ammoniacales- 

Succinate d'antimoine-. 
Succinas Jlibii. 

Succinate d’argent. 
Succinas argenti. 

Succinate d’arfenic. 
Succinas arfenicalis. ■ 

Succinate de baryte. 
■Succinas baryticus. 

Succinate de.bifmuA. 
Succinas bifmuthi. 

Succinate de chaux. 
Succinas cakareas. ' 

Succinate de cobalt. 
Succinas cobalti. 

Succinate de cuivre., 

Succinate d’étain. 
Suçdiifis flanni. 

Succinate de, fer., 
SuçcinaS ferri. 

Succinate de magnéfie. 
Succinas magnefue. 

Succinate dé ntanganèfe. 
Succinas mdngdnefli. 

:Succinate de mercure. 
Succinas hydràrgyri. 

Di 

^ Terre fi/iceufe. 

! Solide cauflique. 
Alkali marin. 
Alkali minéral. 

Soufre. 

| Fleurs de foufre. 

( Karabé. 
< Ambre jaune. 
( Succiu. 

C Selsformés parlacom- 
) binaifon . de l’acide fuc^ 
J ci nique avec différentes 
[ b afes. 
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Succinate de molybdène 
Succincts molybdeni. 

Succinate de nickel, 
jSuce inas niccoli. 

Succinate de platine. 
Succinas platini. 

Succinate de plomb. 
Succinas plumbi., 

Succinate de potaffe. 
Succinas potaffe. 

Succinate de foude. 
Succinas fode. 

Succinate de tungllène 
Succinas tunfleni. 

Succinate de zinc. 
Succinas qinci. 

Sucre criftallifé. V 
Saccbarum crijiallifa- < Sucre candi. 

Sucre devait. . 
S-Ccharuat laStis. 

Sulfate. 
Sulfas, tis.f.m. • 

Sulfate, d’alumine. , . 
Sulfas alumïnofus. 

Sulfate ammoniacal. 
Sulfas ammoniacalis. 

Sulfate d’antimoine. 
Sulfas fibii. 

Sulfate d’argent. , 
Sulfas argenti. 

Sulfate d’arfenic. 
Sulfas arfeuicalis. 

Sulfate de baryte.,,, . 
Sulfas baryticus. 

Sulfate de bifmutb., 
Sulfas bifmuthi. 

( Sel formé par la combi- 

✓ fon de l’acide fuifürîque 

/ aveedifférehtes bâtes. 

r Alun. 
{ Vitriol 'd’argile. - 

J Sel ammoniacal vitrio- 

\ Sel ammoniacal fétret de 
I Glauber. 
V, Vitriol ammoniacal. 

c, Vitriol d’argent. , 
} Vitriol de lune. 

[ Spath ptfaut. 
[ Vitriol barotique 

'Sulfate de chaux. 
§ Sulfas calcareus.' 

Sufate de cobalt. 
Sulfas cobalti. 

Sulfate de cuivri 
: Sulfas cupri. 

Sulfate d’étain. 
| Sulfas Jlanai. 

Sulfate de fer. 

Sulfas ferri. 

Sulfate de magnéGe. 
Sulfas magnifia:. 

Sulfate de manganèfe. 
Sulfas mangauef.i. 

Sulfate de mercure. 

Sulfas hydrargyri. 

Sulfate de molybdène. 

Sulfas molybdeni 

Sulfate de nickel. 

Sulfas niccoli. 

Sulfate d’or. 

Sulfas auri. 

[ Sulfate de platine. 

Sulfas platini. 

Sulfate de plomb. 

Sulfas plumbi. ^ 

Sulfate de potaffe. ' 

Sulfas potafj'ce. ' 

Sulfate de foude. 

Sulfas fodee. 

, Sulfaté de tungllène. 

-tj Sulfas tunjleni. 

'Vitriol de chaux. 
Vitriol calcaire.'" 
Sélénite. ' 

[ Vitriol de Chypre. 
Y Vitriol bleu. 
\ Vitriol de cuivre i 

( Vitriol martial. 
1 Vitriol verd. 
Y Vitriol de fer. 
£ Couperofe verte, 

f Vitriol magnéfîen. 
I Sel cathartique amer. 
y Sel d’Epfom. 
V Sel de canal. * 
f Sel de Seydfchutx• 
‘ Sel de Sedlitj. 

| Vitriol de manganèfe. 

f Vitriol de potaffe. 
\ Sel de duubus. 
J Tartre vitriolé. 
M Arcanum dupücatum. 
* Sel polychrefle de Glafir. 

t Se'de Glauber. 
t Vitriol de foude. 
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Sulfite. 
Salfis, tis.'f. m. 

Sulfite d’alumine. 
Sitifis aluminofus. 

Sulfite d’ammoniac. 
Sulfis ammoniacalis 

Sulfite d’antimoine,. 
Salfis fiibii. 

Sulfite d’argent. 
Salfis argenlL 

Sulfite d’arfenic. 
Sulfis arftmcalh. 

Sulfite de bifrnuth, 
Sulfis bifmnthi. 

Sulfite de chaux. 
Sulfis calcareus. 

Sulfite de cobalt 
Sulfis cobalti. 

Sulfite de cuivre. 
Sulfis cupri. 

Sulfite d’étain. 
Salfis fianni. 

Sulfite de fer. 
Sulfis ferri. 

Sulfite de magnéGe. 
Sulfis magnefice. 

Sulfite de manganèfe." 
Sulfis manganefii. 

Sulfite de mercure:. 
Sulfis hydrargyri. 

Sulfite de molybdène! 
Suffis nwiybcéiii. ' • 

Sulfite de nickel. 
Sulfis niccoli. 

l Vitriol de xinc. 
! Vitriol blanc. 
k Vitriol de Goflard. 

Conperofe blanchi. 

. Sel formé par la com- 
* binaifon de l’acide lulfu- 
| reux avec différentes 
f bafes. 

Sulfite de platine, 
f Sulfis platini. 

Sulfite de plomb, 
c Sulfisplumbi. 

Sulfite de potalfe. 
| Sulfispotaffic. 

Sulfite de foude. 
| Sulfis fada. 

Sulfite de tungfiène 
Sulfis. t un fient. 

Sulfite de ^inc. 
; iSulfis xitjci. 

Sulfures alkalins. 
! Sulfüreta ail;alina 

Sfilfure d’alumine, 
v Sulfiiretum alumina 

. Sulfure ammoniacal. 
Sulfiiretum ammo 

Siijfùre d’antimoine» 
■Sulfuretum fiibii. 

Sulfure d’argent. 
Sulfuretum argenti. 

Sulfure de bifn uth. 
Sulfuietum, bifmuthi. 

Sulfure calcaire. 'VJ. 
Sulfuietum. calcateum 

Sulfqre de cobàjc. 
Sulfuretum cobalti. 

Sulfüre de cllivre. 
. Stïlfuretum cupri. 

. Sulfure d’étain. 

Sulfuretum fianni. 

Sulfure de fer. 
Sulfuretum ferri. 

: Sulfuré d’huile fixe. 

Sulfuretum oltï fixi. 

| Sel fulfurtux de Stahl. 

Liqueur fumante de Boyle. 

Foie delfonfre alkalin no- 

| Foie de foufre barytique. 
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Sulfure d’huite vola- 

Sulfure de magnéfie. 

Sulfuretum magnéfie, 

Sulfure de mercure. 

Sulfuretum Aydrargyri. 

Sulfures métalliques. 

" Sulfureta metallica. 

Sulfure de molybdène. 

Sulfuretum molybdeni. 

Sulfure dé nickel. 

Sulfuretum niccoli. 

Sulfure de platine. 

Sulfuretum platini. 

Sulfure de plomb. 

Sulfuretum plumbi. 

Sulfure de potalfe. j Foie de foufre àhafe d’al- 
1 kali végétal. 

J Foie tle foufre antimoniè. 

Sel formé par la com- 
binaifon de l'acide tar- 
tareux avec différentes 
bafes. 

Tartrite d’ammoniac. 

Tartris dmmoniacalis. 

Tartrite d’antimoine, 

Tartris ftibii. 

Tartrite d’arfenic. 

Tartris àrfenicalis. 

Tartrite de baryte. 

Tartris baryticus. 

Tartrite de bifmuth. 

• Tartris bifmuthi. 

Sulfures terreux. 

Sulfureta terrea. 
î Foies de fou fre terreux. 
[ Hépars terreux. 

I Tartrite de fer. 

Taltris ferri. 

Tartrite de magnéfie. 



T ü N T U N 

Noms nouveaux. Noms anciens. Noms nouveaux. 

Târtrite de manganèfe. 

Tamis mangansjii. 

Târtrite de mercure. 

Tamis hydrargyri. 

Târtrite de molybdène. 

Tamis molybdeni. 

Târtrite de nickel. 

Tamis niccoli. 

Târtrite d’or. 

Tamis ami. 

Târtrite de platine. 

Tamis platini. 

Târtrite de plomb. 

Tamis plumbi. 

Târtrite de potafle. 

Tamis potajjèe. 

Târtrite de potafle anti- 
monié. 

Tamis potajfe jiibia- 

Tartrite de potafle fer- 

Tartris potajfe ferra. 

| Tartre fatutnin'. 

Tartre faluble. 
Tartre tartan fé._ 
Tartre de potajfe. / 
Sel végétal. 

Tartre jlibié. 
Tartre émétique. 
Tartre 'antimonié. 
Émétique. 

Tame chalybi. 

Tartre martial foluble. 

Târtrite de potafle, fur- r 
compofé d’antimoine, 1 _ .,, 

r ) Tartre tartanfe , tenant 
Tamis potajfe Jlibia~ \ antimoine. 

Târtrite de fonde. 

Tartris fada. 

Tartre de tungftène. 
Tartris tunjleni. 

Tartre de fonde. 

Sel polychrejle de la Ro~ 

Sel de Seignette. 

Târtrite de zinc, 
Tartris ^inei. 

Tunftate. 

Tarifas, tis. f. m. 

Sel formé par la 
- combinaifon de- l’acide ' 
I tunftique , avec diffé- 
J rentes bafes. 

Ce genre de fel n’a- 
1 voit point été nommé 
' dans la nomenclature 

Tunftate d’alumine. 

’ Tarifas aluminofus.. 

Tunftate d’ammoniac, 

Tunjlas ammoniacalis. 

Tunftate d’antimoine. 

Tunjlas flibii. 

Tunftate d’argent. 

Tunjlas argenti. 

Tunftate d’arfenic. 

Tunjlas arf enicalis. 

Tunftate de baryte. _ 

Tunjlas baryticus. 

Tunftate de bifmuih. 

Tunjlas hifmutlii. 

' Tunftate de chaux. 

Tunjlas calcareus. 

Tunftate de cobalt. 

Tunjlas cobalti. 

Tunftate de cuivre. 

Tunjlas cupri. 

Tunftate d’étain. 

. Tunjlas jlanni. 

Tunftate de fer: 

Tunjlas ferri. 

Tunftate de magnéfie. 

Tunjlas magnejùc. 

Tunftate de manganèfe. 

Tunjlas manganejii. 

Tunftate dé mercure. 

Tunjlas hydrargyri. 

Tunftate de molybdène, 

' Tunjlas molybdeni. 

Tunftate de nickel. 

Tunjlas niccoli. 

Tunftate d’or. 

Tunjlas auri. 



I f O T .ü N 
■Noms nouveaux. .Noms aneiéüs» 

Tunftate de pîatine. 

Tunflas platinu 

Tunftate de plomb. 

Tunflas p lu mi i. 

Tunftate de potafie. 

Tunflas potajjk. 

Tuiiftate de fonde. 

Tunflas fodte. 

VTlJL N 
Nom# nouveaux, Noms, anciens. 

Tunftate de zinc» 

Tunflas \inci. 

U 
y 
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Z 

Tunftate de tungftène.' 

Tunflas tunflenu 
Z INC. 
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